Offre d’emploi : Stagiaire en communication (H/F)
AmIA Solutions est une start-up qui construit des solutions métier innovantes
pour les assurances et d’autres publics tels que les courtiers ou les experts.
Grâce aux techniques d’IA et notamment de machine learning, nos outils
permettent aux assurances d’améliorer leur gestion et leur productivité.
Composée d’experts métiers et de spécialistes en intelligence artificielle, l’équipe
d’AmIA Solutions collabore au quotidien pour concevoir des solutions utilisées
quotidiennement par les gestionnaires d’assurance, les experts, les courtiers.
Basée à Nantes, la start-up bénéficie du soutien d’Atlanpole (technopole des
Pays de la Loire), est accompagnée par le Village by CA Atlantique Vendée où
sont situés ses bureaux et a été sélectionnée par la French Assurtech !

Vous souhaitez en savoir plus sur AmIA Solutions ?
Pour développer notre visibilité sur les réseaux sociaux et mettre en oeuvre
notre communication pour 2022, nous recrutons un(e):
Stagiaire en communication (H/F)
Votre rôle :
Rattaché(e) au responsable de la communication, vous contribuez à mettre en
oeuvre la politique de communication définie par AmIA Solutions, vous testez et
utilisez des outils digitaux pour élaborer des supports de communication, et
travaillez en proximité avec les différents pôles de l’équipe d’AmIA Solutions.
Vous êtes dynamique, force de proposition, et investi(e) dans l’animation d’une
startup en plein développement et avez à cœur de trouver les meilleurs outils
pour accroître la visibilité d’AmIA Solutions notamment sur les réseaux sociaux.

En résumé, en votre qualité de Stagiaire en communication, vous serez
amené(e) à :
● Mettre en œuvre la politique de communication et garantir le respect de
la roadmap avec différents objectifs.
● Créer des supports de communication divers selon ces objectifs.
● Tester et itérer ces propositions de communication en fonction des
publics.
● Être en échange constant avec les autres équipes pour s’acculturer aux
champs lexicaux, aux formulations des différents profils experts de
l’équipe.
Votre Profil :
● Étudiant(e) en communication, vous recherchez un stage d’un ou deux
mois au sein d'un environnement dynamique et innovant.
● Vous êtes dynamique, à l’écoute, et force de proposition.
● Vous appréciez travailler dans un univers de nouvelles technologies.
Les + :
● Un intérêt pour les supports vidéo et filmés.
● Connaissances, expérience ou intérêt pour le milieu de l’assurance et de
l’innovation.
Ce poste est à pourvoir à Nantes.
Possibilité de télétravailler - organisation à discuter ensemble.
Durée du stage : 2 mois
Modalités de candidature :
-

envoyer CV et/ou lettre de motivation à l'adresse mail :
jobs@amia-solutions.com
Nous lirons la lettre de motivation avec attention.
-

adresser un profil LinkedIn à jour.

