
Chargé de communication – F/H
Marseille

Missions

Travailler chez  
Compass, c’est : 

Tu es...

Stage

Compass est une application destinée aux personnes ayant moins de 26 ans et couvrant les 
villes de Marseille, Aix-en-Provence et Saint-Etienne.

Elle donne accès à de nombreuses réductions dans plus de 120 enseignes au total 
(restaurants, bars, activités, etc.).

Notre objectif est de proposer les meilleures offres possibles pour permettre à notre 
communauté d’économiser un maximum !

Tu prépares un diplôme dans la 
communication, le commerce et/ou le 
marketing digital et tu recherches un 
stage de 4 à 6 mois ?
Tu maîtrises l’utilisation des réseaux 
sociaux, la création de contenu et le 
montage vidéos (de type Réel et TikTok) ?
Tu es à l’aise pour communiquer à l’écrit 
comme à l’oral ?
Tu fais preuve de rigueur, d’autonomie, 
d’enthousiasme et de créativité ?
Tu es spontané(e) et ton charisme fera la 
diff en tant qu’acteur devant une caméra ! 

Alors tu es officiellement une pépite de la 
comm’ et on a hâte de bosser avec toi !

Au côté des trois co-fondateurs, ton rôle 
sera de participer au développement de la 
communication digitale à Marseille et  
Aix-en-Provence, à travers les missions 
suivantes : 

Alors si t’es chaud de rejoindre l’équipe, 
envoie nous un CV et une lettre de motiv’  
à l’adresse :
contact@carte-compass.fr

Gérer et animer les réseaux sociaux 
(principalement Instagram et TikTok) :  
tournage et montage vidéo, création 
de stories, participation à la mise en 
place du calendrier de communication, 
réponses aux DMs et commentaires, 
création de rapports statistiques

Rédiger du contenu pour les articles de 
notre site Web

Rédiger et envoyer les newsletters

Participer à l’organisation d’évènements

Participer aux réunions pour partager ses 
idées de contenu

Effectuer une veille sur les tendances 
des réseaux sociaux Prendre part à un projet ambitieux où 

chacun est un maillon important 

Intégrer une entreprise en pleine 
croissance 

Travailler dans une bonne ambiance 

Une flexibilité de travail au quotidien  

Pouvoir travailler avec diverses parties 
prenantes


