
 

Chargé de communication et évènementiel (F/H) 

Stage 6 mois – Ferrières-en-Brie – Ile-de-France (France) 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 

PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 

BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

 

Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes 

commerciales et logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au 

Luxembourg. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 

cœur de notre stratégie. 

 

Description du poste et missions :  

 

Communication 

- Participer au déploiement du Plan Média : rédiger les communiqués de presse, créer 

des articles avec les journalistes et suivre les parutions  

- Réaliser des revues de presse mensuelle 

- Créer des outils de communication : conception et suivis de briefs créatifs, rédaction 

de contenu, participation à l’élaboration de vidéo, etc. 

 

Evènementiel 

- Piloter la mise en place opérationnelle des évènements : devis, planning, budget, 

logistique, etc. 

- Assurer une présence sur les salons professionnels (Serbotel, Europain, Sandwich & 

Snack Show, etc.) et les évènements internes 

 
Coordination de projet  

- Centraliser les besoins des équipes commerciales 

- Coordonner les prestataires externes  

- Etre le garant de la cohérence entre les devis et les factures 

 
 
 
 
 



Profil recherché : 

 
De formation BAC+4 ou Bac+5 (Ecole de Commerce/d’Ingénieur ou cursus Universitaire) avec 

spécialisation en communication/marketing, vous recherchez un stage de  6 mois. 

 

Vous avez un bon relationnel, vous êtes autonome, force de proposition, créatif(ve) et 

possédez de bonnes capacités rédactionnelles. 

 

Vous maîtrisez les outils informatiques (Power Point, Excel, etc.) 

 

Déroulement des entretiens : 
 

 Un call de 30 minutes avec les RH 
 Un entretien avec la Chargée de communication et évènementiel sénior 

Date début de contrat : ASAP 

Durée hebdomadaire travail : 35h/semaine  

Merci d’adresser votre candidature à Angélique TECHER 

Répondre à l’offre en cliquant ici 

 
 

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

