Descriptif du stage

Assistant(e) en communication, marketing et community management

OREKA Solutions
Créée en 2010 et référencée comme acteur clé de « l’étude technologies clés 2020 : technologies pour l’énergie nucléaire »,
notamment dans la modélisation, la simulation et l’ingénierie numérique, par le ministère de l’économie et des finances,
OREKA Solutions offre son expertise aux différents acteurs du nucléaires en proposant des outils innovants.
OREKA Solutions développe des solutions logicielles basées sur les technologies de la 3D temps réel. Son logiciel phare est
DEMplus® for nuclear, un outil d’aide à la décision et de simulation d’intervention en milieu nucléaire. Il permet de scénariser
des chantiers, de les évaluer selon une approche multicritère (coûts, délais, déchets et dose) et de les optimiser.
OREKA Solutions est lauréate de l’Award de l’innovation WNE 2018, dans la catégorie PME, grâce à son logiciel DEMplus® for
nuclear.
Depuis mai 2018, OREKA Solutions est devenue une filiale du groupe EDF, ce dernier ayant trouvé en OREKA Solutions un
partenaire de choix pour enrichir son offre à l'international, notamment grâce à ses compétences en simulation numérique.
Les bureaux d’OREKA Solutions sont basés dans le sud de la France, à Bagnols-sur-Cèze (30) à côté de Marcoule.

Missions détaillées
En relation directe avec le responsable de la communication, vous mettrez en place des actions destinées à promouvoir les
activités de la société et en analyser les performances.
Activité de Community Manager
Relations presse
Rédaction des contenus de communication externe par le biais du blog de l’entreprise
Préparation de salons ou d’évènements
Elaboration de vidéos et de supports de communication
Participation à l’élaboration de la stratégie de communication

Profil souhaité et compétences requises
Profil souhaité
Ecole de commerce ou cursus universitaire en communication
Niveau bac+4/5, spécialité communication souhaitée
Créatif, dynamique, autonome, esprit entrepreneurial, force de proposition
Compétences
Maîtrise de l’anglais
Maîtrise des réseaux sociaux et d’internet
Bonne connaissance dans les outils de communication (suite Adobe)
Bonne expression orale et écrite
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Durée
Entre 4 et 6 mois

Contact
contacts-rh@orekasolutions.com
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