
La gestion de l'agenda des réunions du board du Think Tank
L’organisation des réunions avec les chercheurs, et leur promotion 
Le suivi de la production des contenus et de leur diffusion, notamment
sur les canaux digitaux. 
La mise en place d'accords pour contribuer au rayonnement du Think
Tank. 
La conception, planification et exécution de la stratégie média sociaux

En tant que Délégué Général vous serez en charge de:

La Fabrique de l'Exportation est un Think Tank fondé en 2012 qui vise à
partager avec la communauté des opérateurs de l’international les
résultats des travaux des meilleurs chercheurs, en matière de recherche
sur le commerce international.
 
Le Think Tank produit des articles, des audio illustrés, des vidéos et depuis
peu des podcasts qui expriment et diffusent les idées des travaux des
chercheurs invités. Ces productions sont diffusées sur le site et sur les
réseaux sociaux du Think Tank, ainsi que par l’intermédiaire des
partenaires et des médias.
 
Pour en savoir plus : www.fabrique-exportation.fr

La Fabrique de l’Exportation est à la
recherche de son nouveau Délégué Général

Qu’est ce que la Fabrique de l’Exportation ?

Quelle serait votre mission ?

 
Expérience requise : Etudiant en Master
Fonction proposée: Délégué Général
Secteur d’activité : Commerce international
Type d'entreprise : Think Tank, Organisation à but non lucratif
Paris I | Metro Concorde

Stage d’une durée de 4 à 6 mois, démarrage en Mars
2020



Vous avez une appétence pour le commerce international et la
communication.
Vous êtes capable de travailler en autonomie. Vous avez des capacités
rédactionnelles.
Vous maîtrisez les outils informatiques (PowerPoint et Excel
impérativement) et serez amené à maîtriser Wordpress, MailChimp,
Canva,Google analytics…
Vous maîtrisez le fonctionnement des réseaux sociaux (Twitter,
Facebook, Linkedin).
Votre réactivité et votre rapidité dans la compréhension des besoins et
dans l'exécution, ainsi que votre curiosité intellectuelle vous
permettront de réussir pleinement votre mission.

Profil recherché :

Vous êtes intéressé(e) ? 

N'attendez pas et postulez en envoyant votre CV et une lettre
de motivation à : delegue-general@fabrique-exportation.fr


