
 
Chez MIODEX nous aidons les industriels à relever les défis quotidiens d’une fabrication 

optimisée et de qualité. 

Tous les jours nos équipes conjuguent leurs efforts pour rester le partenaire expert, reconnu 

et de grande confiance sur le marché des solutions d’assemblages. 

• Notre mission : Apporter à nos clients les solutions standards ou spécifiques pour 

leur offrir la meilleure valeur ajoutée. 

• Notre méthode : L’expertise & le service client, garants de la confiance  

• Notre booster : L’innovation & la richesse humaine  

 
Nous proposons aujourd’hui une opportunité de 

 
Stage chargé(e) de Communication / Marketing  

Durée 4 à 6 mois (2018) – Poste basé à Magny-les-Hameaux 
 
Vous rejoindrez une équipe dynamique et, sous la responsabilité de notre chef de 
produit, vous contribuerez aux missions suivantes : 
  

• Création et déploiement des supports de communication interne et externe 
(documentation produits, présentation société, support de communication pour 
évènementiel…) en relation avec l’agence de communication partenaire. 

• Développement de la visibilité de l’entreprise à l’externe. 

• Pilotage, création, envoi des newsletters internes et externes et articles de 
communication pour valoriser les réalisations de l’entreprise (réseaux sociaux, 
presse, etc..).  

• Gestion de l’évènementiel (salons professionnels, séminaires…) du point de vue 
communication, logistique et budgétaire. 

• Contribution au développement d’un sentiment de fierté d’appartenance et d’une 
culture commune (communication autour des valeurs, success stories etc…). 

 
Vous préparez une formation supérieure en communication/marketing (ESC, écoles 
spécialisées…) et vous cherchez une opportunité de contribuer au déploiement de la 
communication d’une jeune entreprise en croissance 
 
Créatif(ve), autonome vous savez être force de proposition et piloter seul(e) de petits 
projets. Vous savez rendre compte de votre travail et demander du support à bon 
escient.  
 
La maitrise du pack Office, ainsi que celle des outils informatiques de la communication 
presse et digitale (Photoshop, Illustrator, Indesign notamment) est nécessaire. 
Le permis B est recommandé pour ce poste (pour faciliter l’accès au site) et l’anglais 
indispensable (écrit comme oral). 
 
Rejoignez-nous !  
Contact : rh@miodex.com 


