
Stage
Communication & Business Development

Pour nous adresser votre candidature : contact@jeausserand-audouard.com

Jeausserand Audouard, cabinet d’avocats entrepreneurs : Conseil des décideurs

Les équipes du cabinet accompagnent les décideurs, entrepreneurs, dirigeants et

personnes fortunées lors d’opérations complexes et stratégiques, en matière juridique et

fiscale.

Que ce soit à l’occasion d’opérations de fusion-acquisition, de mise en place de

financements ou de management packages, de restructuration de patrimoines ou de

contentieux fiscaux, notre connaissance approfondie de la fiscalité et des enjeux

personnels de nos clients, ainsi que notre maîtrise des aspects financiers des opérations,

nous permettent de délivrer un conseil et un accompagnement "sur-mesure", avec un

objectif clair : aider à la prise de décision.

www.jeausserand-audouard.com
T : 01 86 95 96 86

14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS

► A partir de Septembre 2019

► Stage conventionné rémunéré (6 mois minimum)

► Alternance et contrat de professionnalisation (1 an)

VOTRE RÔLE
• Développement du cabinet / Gestion de la

relation client

> Veille stratégique sur des entreprises cibles et mise en

place d'actions de prospection.

> Actualisation de la base CRM.

> Suivi des opportunités commerciales du cabinet

> Suivi des projets de prospection : Développement à

l'international…

> Recherche de partenariats potentiels : écoles,

réseaux d'experts…

• Communication / Marketing

> Site internet : Rédaction de contenus (articles et

visuels) et mise en ligne des actualités du cabinet.

> Réseaux sociaux : veille et animation des comptes

du cabinet Twitter & LinkedIn et suivi du calendrier

éditorial.

> Participation à la réalisation d’outils de

communication (présentation, newsletter…)

> Organisation d'événements.

VOTRE PROFIL

• Niveau d’études

Bac+2/3 : Etudiant en école de commerce avec

spécialisation en marketing/communication ou

Licence de gestion commerciale ou

Bachelor Commerce / Marketing / Communication.

• Qualités souhaitées 

Excellentes compétences rédactionnelles (essentiel)

Proactif, rigoureux et sens aigu de la confidentialité.

Organisé(e), vous avez envie de travailler en équipe

dans un esprit ouvert.

Intérêt pour l’actualité des entreprises et

l’entrepreneuriat.

Vous considérez que la gestion des urgences est un

challenge.

Outils/logiciels : Salesforce, WordPress, MailChimp et

Canva.


