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Offre de stage 
 

Chargé de communication 

 

Notre entreprise 

Le cabinet ADVISORIA est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des projets des acteurs 

du secteur social et médico-social. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire auprès d’établissements 

et services médico-sociaux du secteur public, associatif et commercial (Ehpad, résidences autonomie, foyers 

pour personnes handicapées, SSIAD, SAAD, CHRS….) , des gestionnaires de résidences services, des 

collectivités (conseils départementaux, municipalités, CCAS…)... Nous accompagnons plus particulièrement 

les gestionnaires dans l'évolution de leurs pratiques en lien avec la réglementation en vigueur. Notre 

cabinet dispense également des formations spécifiques à destination des professionnels du secteur social 

et médico-social. 

 

Jeune société en pleine expansion, le cabinet ADVISORIA cherche aujourd’hui à améliorer et maîtriser sa 

communication afin d’affirmer son identité mais aussi de capter de nouveaux marchés. Pour cela, elle 

recherche un stagiaire chargé de l’accompagner dans l’élaboration de sa stratégie de communication. 

 

Vos missions 

Nous proposons aujourd'hui un stage de Responsable de communication qui vous permettra de mettre en 

pratique et d’adapter vos connaissances en matière de communication aux spécificités d’un cabinet de 

conseil dans le secteur du médico-social. Au sein de notre société, en lien et coordination directe avec la 

direction, vous serez amené à réaliser les missions suivantes :  

− Participer à l’élaboration de la stratégie de communication de la société ; 

− Construire l’identité visuelle de la société (analyse, diagnostic, …) ;  

− Elaborer une charte graphique ;  

− Elaborer des outils de communication du cabinet (carte de visite, papier en-tête, cartons de 

courtoisie…) ; 

− Elaborer des supports de communication pour la commercialisation des missions de conseil du cabinet 

sur la base des éléments techniques de présentation des consultants ;  

− Actualiser le catalogue de formations 2019 ;  

− Participer à la campagne 2019 des salons professionnels en proposant le design du stand (conception, 

budget…).  

 

Profil 

Etudiant filière Marketing et Communication  

 

Informations utiles 

Stage basé à La Roche-sur-Yon (85) 

Durée de stage : 4 à 6 mois en fonction de la durée du stage prévue dans le cursus de formation  

Gratification dans les conditions prévues par le Code de l’Education 

 

Contact 

Envoyer CV et lettre de motivation à Séverine Fournier, assistante de direction à l’adresse suivante : 

severine.fournier@advisoria.fr 

 


