
 
 
 

Stage à pourvoir Chef de projet Marketing & Communication 
 

Eptica Lingway réunit des spécialistes des technologies cognitives et en particulier du traitement du 

langage naturel qui développent les composants sémantiques  d’analyse et de recherche spécialisés 

dans les Ressources Humaines. 

Les applications Eptica Lingway permettent à toutes les typologies d'entreprises, les fournisseurs de 

services RH ou de technologies de se doter d’applications innovantes et performantes pour aller à la 

rencontre des talents. Elles permettent de cibler les personnes dont le profil répond véritablement 

aux offres d’emplois vacantes dans les organisations afin de mieux les connaître, d’enrichir les bases 

de données RH et d’accélérer les processus de recrutement. 

Notre société compte 100 clients, parmi lesquels Manpower, Synergie, Accor Hotels, La Poste, 

Adecco ou même Veolia. 

 

Vous avez le goût du challenge, et vous souhaitez vous épanouir au sein d'environnements 

dynamiques en constante évolution… Devenez un Epticien ! 

 

MISSION : Accompagner la société sur ses activités marketing et communication en France 

et à l’international 

Vous serez amené à participer à :  

- La création et réalisation de campagnes marketing digitales à destination de nos 

différents segments de marchés (emailings, ateliers en ligne, acquisition sur réseaux 

sociaux…) 

- La conception et la réalisation de supports commerciaux, outils de communication 

internes et clients : témoignages clients, description des solutions et produits… sous 

divers formats (contenu multimédia, fiche produits, workshops) 

- La gestion du contenu multimédia du site web avec la rédaction des fonctionnalités 

de nos solutions (textes, images, vidéos) ainsi que l’animation du blog et des réseaux 

sociaux (LinkedIn et Twitter) 

- L’organisation de salons, évènements clients et prospects, conférences 

- Le suivi, le tracking et les retombées des activités et campagnes mises en place 

- La gestion de la communication avec les associations RH 

 

PROFIL : Vous êtes étudiant en école de commerce / université niveau BAC+5 Vous possédez 

un excellent rédactionnel et bon niveau d’anglais. Vous êtes passionné par les nouvelles 

technologies, vous ne perdez jamais le point de vue de l’utilisateur et vous avez l’esprit start-

up 

Anglais opérationnel exigé 

 

  Type de contrat 

 

  Durée 

 

  Début 

Stage 6 mois ASAP 

 

Merci d’envoyer une lettre de motivation et un CV à : recrutement@eptica.com 


