
Stagiaire Chargé(e) de communication 
 

Description du poste 
La Direction Communication et Affaires Publiques recherche un stagiaire en Master 1 ou 2 pour une 

période de 6 mois. Ce stage se déroule à Paris et le poste est à pourvoir à partir de Janvier 2019. 

Les missions :  

- Relation presse : coordination des ITW journalistes, revue de presse, veille média, définition 

des sujets pour les newsletters presse, participation à l’organisation des ateliers presse… 

- Digital : coordination avec l’agence com pour les plannings éditoriaux des réseaux sociaux, 

rédaction d’articles pour le site internet et le site extranet, veille des réseaux sociaux, 

participation à la restructuration du site internet 

- Evénementiel : participation à l’organisation de l’événement annuel de la FEBEA début juin 

- Interaction avec les adhérents : Participation mensuelle au Bureaux de Communication et 

des Affaires Publiques 

 

Profil recherché 
- Un master 1 ou master 2 de communication 

- La maîtrise des outils de bureautique  

- Une très bonne plume 

- Une grande motivation et une bonne organisation 

- Un excellent sens du relationnel 

- Une polyvalence et une grande curiosité 

- Une aptitude à assimiler du contenu scientifique 

 

Présentation de l’entreprise  
Depuis plus de 125 ans, la Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA) est au service des 

professionnels du secteur cosmétique (parfum, soin, maquillage, produits d’hygiène ou de toilette, 

produits capillaires…). Nous sommes l’unique syndicat professionnel des entreprises fabricantes 

opérant en France. 

Nous défendons les intérêts du secteur cosmétique en France auprès des pouvoirs publics, de la 

communauté économique et scientifique et de la société civile. Nos 25 collaborateurs interviennent 

aussi bien dans les ministères, les agences, les administrations que les ONG, les associations de 

consommateurs ou encore les cercles scientifiques. Nous tenons les pouvoirs publics informés de 

l’évolution du secteur pour que nos intérêts soient pris en compte lors de l’élaboration des lois et des 

réglementations. 

 

Gratification légale  
 


