
                                   

 

 
 
 
 

Chargé de projet communication 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 Communication 
offline. Au travers de missions variées, vous participez activement à la promotion de nos produits et 
services. Vous appréhendez et participez à la construction de toutes les différentes étapes du 
développement d’un projet, de l'amont jusqu’à sa livraison : compilation des besoins, création de briefs, 
suivi de production, création et diffusion des contenus, bilans et suivis des performances. 

 
Activités principales 
 

 Gestion de projets de communication  
 

o Organiser et mettre en place des animations en billetterie  
o Recueillir les besoins, concevoir, élaborer certains supports ou en piloter la phase créative 
o Rédiger des rétroplannings, briefs et présentations 
o Gérer la production, la diffusion et la gestion des stocks  
o Suivre les budgets et préparer les bilans des actions 

 
 Création et gestion graphique  

 
o Participer à l’organisation de shootings photo et vidéo  
o Contribuer à la gestion de la photothèque   
o Réaliser des supports de communication print et web (flyers, visuels réseaux sociaux, 

bannières web…) 
 

 Développement de partenariat marketing 
 

o Réaliser un mapping de partenariat potentiels 
o Rechercher les partenaires et définir les termes de l’échange 
o Déployer et suivre les actions 

 
 

 Autres 
o Soutenir opérationnellement les différentes actions du service marketing et commercial.  
o Participer à l’organisation de conférences, voyages, et autres événements presse.  
o Participer à l’organisation de salons, événements et présentations produits/services/offres.  
o Collaborer avec les agences et prestataires externes.  



                                   

 

 
 
 
Profil : 
 

o Vous préparez un Master 1 ou Master 2 avec une spécialisation Communication ou Marketing. 

o Vous bénéficiez d'une première expérience réussie au sein d'un service Communication et/ou 
Marketing. 

o Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques. 
o Vous êtes à l’aise avec les outils de création graphique (Indesign et Photoshop). 
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 créativité, de rigueur et d’organisation.  
o Vous avez une bonne capacité rédactionnelle tant sur la syntaxe que sur l’orthographe. 

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

  

 


