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|OFFRE DE STAGE| 

STAGIAIRE COMMUNICATION - RELATIONS PRESSE 

 

 
Située au cœur du Cluster Paris-Saclay, fleuron de l’excellence scientifique et industrielle française, la 
SATT Paris-Saclay a pour vocation principale de financer la maturation de projets innovants issus des 
laboratoires membres du Cluster Paris-Saclay. Dotée d’une capacité d’investissements de 66M€ sur 10 
ans, la structure s’est donnée comme objectif à l’horizon 2024 d’avoir créé 75 start-ups, accompagné 
300 projets de maturation et déposé 1000 brevets.  
 
Pour mener à bien ses missions, elle s’appuie sur les expertises et savoir-faire de près de cinquante 
collaborateurs. Parmi eux, la Direction Marketing et Partenariats souhaite renforcer son équipe et 
recruter un(e) stagiaire Communication - relations presse. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’encadrement de l’équipe Marketing et Partenariats, vous êtes en charge du déploiement 
d’actions réalisées vis-à-vis de la presse pour obtenir des retombées médiatiques et ainsi améliorer la 
notoriété de la SATT Paris-Saclay, de ses événements et de ses start-up. 
 
Missions : 
 

• Relations presse : 
o Enrichissement d’une base de contacts journalistes ; 
o Rédaction d’un dossier de presse SATT Paris-Saclay ; 
o Participation à la rédaction et la diffusion de communiqués de presse ; 
o Suivi et relance téléphonique auprès des journalistes ; 
o Reporting des retombées à travers une revue de presse ; 
o Organisation de rencontres entre des journalistes qualifiés et le Président de la SATT 

Paris-Saclay. 
 

• Événementiel – Dans le cadre d’un évènement majeur organisé par l’entreprise en fin 
d’année : 

o Déploiement d’une stratégie presse dédiée à l’événement ; 
o Invitation de journalistes qualifiés ; 
o Prise en charge d’une délégation presse. 

 

• Communication – Activités complémentaires en fonction des appétences : 
o Gestion site web, publication réseaux sociaux, diffusion e-mailings, création 

graphique, organisation d’événements. 
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PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ 

 

• Actuellement en formation Bac +4/Bac +5 dans le domaine de la communication avec une 
spécialisation ou une forte appétence pour les relations presse et le journalisme. 
 

Compétences métiers : 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Rédaction de communiqués de presse et dossiers de presse ; 

• Gestion de projet ; 

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Powerpoint, Excel). 
 
Qualités : 

• Goût du contact avec des interlocuteurs variés ; 

• Autonomie et sens du reporting ; 

• Rigueur et organisation ; 

• Travail en équipe ; 

• Esprit d’initiative ; 

• Appétence pour la recherche scientifique, les technologies, l’innovation et les start-up. 
 
MODALITÉS DU CONTRAT 
 

• Type de contrat : stage 

• Date de début de stage : avril 2022 

• Durée : 6 mois 

• Rémunération : rémunération stagiaire + 50% du titre de transport 

• Localisation : SATT Paris-Saclay | 86 rue de Paris - 91400 Orsay  
 

Date de validité de l’offre : jusqu’au 31 mars 2022 
 
 

CONTACT | service.ressourceshumaines@satt-paris-saclay.fr 
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