
NOUS
RECRUTONS

Contactez-nous : rh@besmart-edu.fr

NOUS
RECRUTONS
PROFILS RECHERCHÉS : 

> COMMUNITY MANAGER
> AUDIO VISUEL
> BUSINESS DEVELOPER
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Notre entreprise recherche un(e) stagiaire expérimenté(e) dans la
communication pour une durée minimum de 2 mois. 

BeSMART-edu est une classe préparatoire scientifique à distance, dont
le but est de rendre l’éducation accessible, agréable et efficace à ses
étudiants, mais également d’assurer l’égalité des chances de chacun vis-
à-vis de leurs études. 

Pour notre développement nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire
en communication digitale qui travaillera en étroite collaboration avec la
responsable communication.

Sous son autorité, l’assistant(e) de communication aura pour mission
d’assurer de réaliser la rédaction et la mise en forme de supports de
communication pour nos différents réseaux sociaux.

LE PLUS DU STAGE 
 

Possibilité d'une durée de stage qui s'étend au delà de la période initiale 
Expérience dans une startup à forte croissance ! 

 

ENVIE DE REJOINDRE BESMART-EDU?

STAGE COMMUNITY 
MANAGER - H/F

STAGE COMMUNITY 
MANAGER - H/F



Étudiant(e) dans le domaine de la communication
Passionné(e) par le marketing digital et animer une communauté sur les réseaux
sociaux
Connaissances en Google AdWords, Google Analytics et Facebook Business Manager
seront un plus
Bonne capacité d’analyse et de synthèse
Créatif(ve), sensible à l’univers de la EdTech

Participer à l’animation des supports de communication (site internet, site intranet,
Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion)
Rédiger, intégrer, optimiser les informations et annexes (documents, annexes, photos,
vidéos) sur les différents supports
Intégrer et mettre en forme les informations dans le respect de la cohérence éditoriale
mise en place ainsi que du droit d'auteur et du droit à l'image
Rédiger des invitations, communiqués de presse et participer à l’élaboration des
dossiers de presse (recherche d’informations et d’images, mise en forme...)
Répondre aux sollicitations des médias (interviews, reportages...)
Collecter des informations pertinentes auprès des services et les faire valider avant
transmission

PROFIL RECHERCHÉ

VOS MISSIONS
 

MODALITÉS PRATIQUES
 

Date de début du stage : Dès que possible 
Durée du stage : 2 mois minimum ou plus 

Les locaux de l’entreprise sont basés à Amiens, cependant ce stage peut être effectué à
distance. 

Pour déposer votre candidature : rh@besmart-edu.fr

ENVIE DE REJOINDRE BESMART-EDU?

STAGE COMMUNITY 
MANAGER - H/F

STAGE COMMUNITY 
MANAGER - H/F
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ENVIE DE REJOINDRE BESMART-EDU?

Notre entreprise recherche un(e) stagiaire expérimenté(e) dans la
communication, notamment dans le domaine de la production/montage
vidéo pour une durée minimum de 2 mois. 

BeSMART-edu est une classe préparatoire scientifique à distance, dont
le but est de rendre l’éducation accessible, agréable et efficace à ses
étudiants, mais également d’assurer l’égalité des chances de chacun vis-
à-vis de leurs études. 

Afin de mettre en place une excellente communication de notre activité,
nous recherchons une personne douée dans le domaine du montage ou
encore de la production vidéo. 

Notre stagiaire devra s’occuper de la réception d’informations au sujet
de notre entreprise, ainsi que sur les différents événements sur lesquels
il/elle devra communiquer au travers les différentes vidéos qu’il/elle
devra créer. 

LE PLUS DU STAGE 

Possibilité d'une durée de stage qui s'étend au delà de la période initiale 
Expérience dans une startup à forte croissance ! 

STAGE PRODUCTION 
AUDIOVISUEL - H/F

STAGE PRODUCTION 
AUDIOVISUEL - H/F



Stagiaire pour une durée minimum de 2 mois 
Etudiant le domaine de la communication/ audiovisuel/ production vidéo 
À l’aise avec la suite Adobe. Une maitrise de Final cut pro sera un plus
Rigoureux(se), appliqué(e) et impliqué(e) dans son travail

Participer aux briefs et scripts
Montage de vidéos
Sous-titrage de vidéos
Production de stories, réels et autres contenus adaptés au réseaux
sociaux
Création de contenu pour la promotion des évènements
Lors d’évènements, assister lors des interviews, shootings vidéos et
photos (plannings, réservations, accessoires, etc.)

PROFIL RECHERCHÉ

VOS MISSIONS
 

MODALITÉS PRATIQUES
 

Date de début du stage : Dès que possible 
Durée du stage : 2 mois minimum ou plus 

Les locaux de l’entreprise sont basés à Amiens, cependant ce stage peut être
effectué à distance. 

Pour déposer votre candidature : rh@besmart-edu.fr
 

ENVIE DE REJOINDRE BESMART-EDU?

STAGE PRODUCTION 
AUDIOVISUEL - H/F

STAGE PRODUCTION 
AUDIOVISUEL - H/F
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ENVIE DE REJOINDRE BESMART-EDU?

STAGE BUSINESS DEVELOPER 
JUNIOR - H/F

STAGE BUSINESS DEVELOPER 
JUNIOR - H/F

Notre entreprise recherche un(e) stagiaire pour le développement de
son portefeuille pour une durée minimum de 2 mois. 

BeSMART-edu est une classe préparatoire scientifique à distance, dont
le but est de rendre l’éducation accessible, agréable et efficace à ses
étudiants, mais également d’assurer l’égalité des chances de chacun vis-
à-vis de leurs études. 

Pour notre développement nous sommes à la recherche d’un(e)
assistant(e) marketing et communication qui travaillera en étroite
collaboration avec notre CEO et notre responsable communication.

LE PLUS DU STAGE 

Possibilité d'une durée de stage qui s'étend au delà de la période initiale 
Expérience dans une startup à forte croissance ! 



ENVIE DE REJOINDRE BESMART-EDU?

Stagiaire pour une durée minimum de 2 mois 
Etudiant(e) minimum en Bac+2 en école de commerce; Université...
Visionnaire et autonome 
Efficace dans la gestion de vos priorités et vos délais. 
Motivé(e) à travailler dans une start-up où il y a pleines de choses à inventer

Prospecter et développer un portefeuille de partenaire (lycées; organismes de
formation; fondations…) sur des zones définies
Faire une étude de marché (benchmark; prix; offres)
Assurer la gestion de notre portefeuille déjà existant
Travailler sur les promotions des différents formules que nous proposons
Mettre en place et négocier les conditions de partenariat
Déplacement ponctuels (salons; rencontres partenaires)
Gérer plusieurs dossiers administratifs et opérationnelles de l’entreprise 

PROFIL RECHERCHÉ

VOS MISSIONS
 

MODALITÉS PRATIQUES
 

Date de début du stage : Dès que possible 
Durée du stage : 2 mois minimum ou plus 

 
Les locaux de l’entreprise sont basés à Amiens, cependant ce stage peut être

effectué à distance. 

Pour déposer votre candidature : rh@besmart-edu.fr

STAGE BUSINESS DEVELOPER 
JUNIOR - H/F

STAGE BUSINESS DEVELOPER 
JUNIOR - H/F
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