
 

 

 

 

Chargé de projet Communication (H/F) 

alternance – Gennevilliers (92) ou Decines 

Charpieu (69)  
 
 

VIDELIO, est à la recherche d'un(e) stagiaire pour son service communication pour une période 

de 6 mois. 

VIDELIO est spécialisé dans l'ingénierie et l’intégration de solutions vidéo. Corporate, Cruise, 

Broadcast ses clients sont pour moitié internationaux. VIDELIO est implanté en Europe, aux Etats 

Unis et en Chine. VIDELIO est une entreprise côtée en bourse (second marché) 

. 

 

 

Description du poste : 

 
Le/La candidat(e) aura l'opportunité de travailler sur des projets majeurs pour le Groupe : 

- Intranet : participation à la conception et au déploiement d'un nouvel Intranet   

- Communication interne/externe 

- Marketing opérationnel  

- Communication web, Réseaux sociaux… 

 

Ce poste est fait pour vous ! 
 

Principales Missions :  

 
Vous êtes rattaché(e) à la Direction Marketing VIDELIO.  

 

Vous aurez pour missions :  

 

➢ Participation à l’élaboration et au déploiement du nouvel intranet Groupe 

- Recueil et synthèse des besoins 

- Mise en place et déploiement 

- Accompagnement à la prise en main pour l’interne 

 

➢ Communication interne / externe  

- de recueillir des informations projets auprès des équipes (chefs de projets, ingénieurs) 

afin de rédiger des cas clients et actualités sur la filiale 

- rédiger, faire traduire et assurer la mise en ligne des cas informations sur le site internet + 

Réseaux sociaux 

-travailler sur la participation de VIDELIO à des salons internationaux ( déplacement à 

prévoir)  (stand, brochure, communications, mailing...) 

 
  

Profil :  
 

Vous possédez : 

 



 

 

✓ Un bon niveau d’anglais 

✓ Un intérêt certain pour les nouvelles technologies, le numérique et l’innovation 

✓ Une communication orale et écrite aisée 

✓ Une maîtrise de l’environnement Office et des outils informatiques  

✓ Une capacité d’analyse et un esprit de synthèse 

 

 

Votre capacité d’adaptation, votre autonomie et votre rigueur feront aussi la différence ! 
 

 

 

Merci d'envoyer vos CV à l'adresse suivante : mfourquez@videlio.com 

mailto:mfourquez@videlio.com

