
                                   

 

 
 
 

 
Chargé de projet Social Media H/F  

Stage 6 mois 
 

 
Filiale du groupe Ferrovie dello Stato Italiane fondé en 1905 et exploitant du réseau ferroviaire 

national italien, TRENITALIA France est le premier opérateur alternatif sur le segment « voyageurs » 
en France.  

Ainsi, depuis leur lancement historique le 18 décembre 2021 rendu possible par l’ouverture à la 
concurrence du marché ferroviaire domestique, ses trains à grande vitesse « Frecciarossa » circulent 
entre Paris, Lyon et Milan. 
 

Venez faire un bout de chemin avec nous, dans un secteur passionnant et s’inscrivant 
pleinement dans le développement durable du pays!  

 
Missions générales 
 
 

Au sein du département Marketing, vous travaillez en binôme avec la Cheffe de projet Marketing 

Digital. Au travers de missions variées, vous participez activement à la création de contenus digitaux 

et veillez au bon fonctionnement des canaux digitaux au quotidien. 

 
 
Activités principales 
 
 

 Community Management 

o Suivre le calendrier des publications 
o Proposer des thématiques et des contenus 
o Accompagner les communautés au quotidien  
o Suivi de l’e-reputation des marques Trenitalia et Frecciarossa  
o Participer à la conception de jeux concours 

 
 Participation aux campagnes d’influence 

o Participer à la conception et à l’exécution de campagnes d’influence 
o Entretenir des relations privilégiées avec nos influenceurs 
o Gérer les demandes de collaborations et participer à la recherche d’influenceurs 

 
 Autres 

o Veille et benchmarks 
o Suivre et analyser les retombées 
o Collaborer avec les prestataires externes au quotidien 
o Préparation de présentations, rédaction de documents de reporting 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                   

 

 
 
 
 
Profil : 
 

o Bac +3, +4 ou +5 en école de commerce ou formations équivalentes, avec une 
spécialisation en marketing digital. 

o Vous bénéficiez d'une première expérience réussie au sein d'un service Communication 
et/ou Marketing, une première expérience dans le marketing digital est un plus. 

o Le SEO ne vous est pas étranger. 
o Vous êtes familier des réseaux sociaux et à l’aise avec les outils d’édition digitale. 
o Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques. 
o Vous possédez un excellent relationnel et aimez travailler en équipe. 
o Vous apprenez vite. Vous êtes créatif/ve, débrouillard/e et force de proposition. 
o Vous faites preuve de rigueur, d’esprit analytique et vous avez une vision ROIste. 
o Vous avez une bonne capacité rédactionnelle tant sur la syntaxe que sur l’orthographe. 

 
 
 
Type de contrat : Stage 6 mois  
 
Localisation : Paris Gare de Lyon 
 
Pour postuler : CV et Lettre de motivation à recrutement@trenitalia.fr  
 


