STAGE
Chef de Projet Communication (H/F)
Durée : 6 mois

Début : Octobre 2015

Lieu : Nantes

Entreprise :
Plaçant l'innovation et le développement durable au cœur de son ambition de progrès, Saunier
Duval Eau Chaude Chauffage Industrie, filiale de Vaillant Group (acteur mondial de référence du
confort thermique avec ses marques Vaillant et Saunier Duval, 12 000 collaborateurs dans le monde
- CA 2,2 Milliards d’€) se développe en investissant massivement sur les énergies renouvelables.
Faites le choix de l'ambition et effectuez votre stage au sein d’un groupe qui innove pour le confort
durable et le bien-être de tous !

Mission :
Intégré(e) au sein de l’équipe Supply Chain Groupe, votre mission consistera à développer des outils
de communication pour informer, former et promouvoir les activités de l’équipe Supply Chain au sein
de l'organisation Vaillant Group. Dans ce cadre, vos missions seront les suivantes :


Transposer les informations techniques relatives au projet Supply Chain dans des documents
disponibles et compréhensibles par tous les employés du Groupe Vaillant.



Définir les meilleurs médias à utiliser (brochure, présentation PowerPoint, Intranet).



Définir et rédiger le contenu de la documentation (textes, graphiques, animations).



Coordonner la réalisation des documents en cas de recours à une personne externe
(département IT, agences de communication).



Proposer un concept de formation pour assurer le partage des connaissances au sein du
Groupe Vaillant.

Profil :
De formation supérieure de type Ecole de Commerce ou équivalent, vous avez acquis des
connaissances en communication et possédez de réelles compétences rédactionnelles.
Une première expérience dans le secteur industriel (stage inclus), vous a permis de développer votre
capacité à comprendre un processus complexe dans un environnement industriel.
Vous faites preuve d’une réelle curiosité technique et possédez un bon niveau d’anglais.
Poste basé à Nantes, avec des déplacements à prévoir en Allemagne.
Candidature (CV + LM) en indiquant dans l’objet de votre email la référence « StageComSC» :
recrutement.sdecci@vaillantgroup.fr

