
                                                               

 

Stage Marketing – Communication (4 à 6 mois) 

50 ans de Sophia Antipolis (H/F) 

 
 

Sophia Antipolis, 1ère technopole d’Europe et référence mondiale dans le domaine des nouvelles 

technologies, a depuis sa création en 1969, attiré plus de 2 500 sociétés qui emploient aujourd’hui 

plus de 38 000 personnes spécialisées dans les domaines du numérique, du véhicule connecté, 

des biotechnologies ou encore de l’intelligence artificielle. 

 

Grands groupes, Startups, Centres de recherche académiques et privés, ont fait le choix de 

s’implanter à Sophia Antipolis pour bénéficier d’un écosystème technologique exceptionnel et 

d’un vivier de talents internationaux. 

 

En 2019, Sophia Antipolis fêtera ses 50 ans. A cette occasion, la Direction du Développement de 

la Technopole Sophia Antipolis recherche un(e) stagiaire en marketing communication qui 

intégrera l’équipe projet en charge des 50 ans pour participer activement à la mise en œuvre d’un 

plan de communication dédié et à l’organisation d’une série d’évènements tout au long de 

l’année. 

 

Principales missions 

- Participation au lancement de la nouvelle plateforme de marque Sophia Antipolis en lien 
avec le prestataire et la direction 

- Contribution à la communication digitale et à la promotion des événements 50 ans de 
Sophia Antipolis: participation à la rédaction des contenus (site web, communiqués de 
presse, réseaux sociaux), mise à jour du site web (programme, actualités), animation des 
réseaux sociaux et promotion sur des canaux de diffusion externes (relais partenaires, 
presse etc.) 

- Soutien à la création des supports de communication des événements et de la nouvelle 
identité de marque Sophia Antipolis 

- Mise en place de guidelines pour l’utilisation et le suivi des outils de communication 
- Re-lecture et correction des travaux des documents en anglais 
- Support à l’organisation d’événements à grande ampleur prévus en 2019 
- Suivi logistique des événements et coordination des différents acteurs partenaires et des 

prestataires 
- Suivi des retombées presse nationales et internationales et relai d’information en ligne 

(réseaux sociaux principalement) 
 

 



Profil recherché 

• Bac +3/5, filière marketing, communication & grandes écoles 

• Sens du travail en équipe, capacité d’organisation 

• Parfaites connaissance et maîtrise des outils informatiques et de la communication 

digitale 

• Très bon niveau d’anglais  

 

Durée : 4 à 6 mois (avril à octobre 2019) 

 

Rémunération : 550 € / mois 

 

Localisation : Sophia Antipolis – Business Pôle, 1047 Route des Dolines, Allée Pierre Ziller 

 

CV et lettre de motivation à : 

Direction du Développement de la Technopole Sophia Antipolis 

Alexandra KULIBERDA 

04 89 87 69 03 

a.kuliberda@agglo-casa.fr 

 

 

 

 


