
FICHE DE STAGE – RELATION PUBLIQUES & PRESSE

SOCIETE / 

Tu es passionné(e) par les relations publiques, et les médias ? Tu es organisé(e), 
rigoureux(se), motivé(e) et tu veux travailler au sein d’une startup en plein essor ? Ce poste 
est fait pour toi ! 
Nous recherchons un(e) stagiaire pour faire partie intégrante de notre équipe marketing 
et communication. Ce stage de 4 à 6 mois est l’opportunité idéale pour gagner en expé-
rience rapidement 

La start-up Véritable conçoit et commercialise des potagers d’intérieur intelligents. Ces 
solutions d’agriculture urbaine d’intérieur permettent à tous de cultiver des herbes aro-
matiques, des fleurs comestibles et des mini légumes, directement dans sa cuisine, toute 
l’année et sans efforts.  

CARACTERISTIQUES DU POSTE / 
Type de contrat : Stage 
Durée : 4 à 6 mois 
Prise de fonction : dès que possible  
Temps de travail : temps plein / 35H  
Indemnités : selon profil 
Lieu de travail : Bat N, ZI SERMENAZ, 2507 av de l’Europe 69140 Rillieux la Pape 

MISSIONS / 
Dans le cadre de notre lancement produit en France et à l’international, nous sommes à 
la recherche d’un stagiaire Relation Publiques / Presse. Outre vos missions principales, 
vous travaillerez en relation étroite avec la Direction de la société, et vos missions  
pourront évoluer au cours du stage. 

- Promouvoir le lancement produit  
-   Gestion portefeuille journalistes / magazines / blogger 
- Rédaction communiqué de presse & dossier de presse FR & ENG 
- Suivi et relance  
- Récolter et analyser les retombées de vos actions 

PROFIL RECHERCHE / 
De formation bac+3, Connaissance et intérêts pour les médias, aisance  
impérative à l’écrit et à l’oral, bon niveau d’orthographe et goût du contact sont vos  
principales qualités. L’anglais courant est impératif, tout comme le souci du détail. Les 
responsabilités du/de la candidat(e) seront donc conditionnées par sa motivation. 

Vous recherchez un stage de 6 mois pour compléter vos études supérieures, rejoignez 
nous !  
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, par courrier électronique, à : s.verdan@veri-
table-potager.fr 

mailto:s.verdan@veritable-potager.fr

