
 
 
 
 
 

BGE PaRIF  18 rue du Faubourg du Temple 75011 PARIS 

GRAPHISTE ET SOCIAL MEDIA MANAGER F/H 
STAGE 

 
Depuis 1979, le réseau BGE PaRIF œuvre pour faire de l’entrepreneuriat une réalité 
accessible à tous. Il soutient les initiatives de création d’entreprises des particuliers : 
demandeurs d’emploi, salariés, jeunes, étudiants, retraités, etc. en accompagnant 
par le conseil et la formation tous ceux qui entreprennent, avant et après la 
création de l’entreprise. 
BGE PaRIF est membre fondateur du réseau national BGE, premier réseau 
d’accompagnement aux entrepreneurs en France. 
 
Aujourd’hui BGE PaRIF c’est : 
• Une mission : démocratiser l’entrepreneuriat tout en sécurisant les parcours 
professionnels 
• Un ancrage territorial fort en Ile-de-France, avec 40 implantations locales et un 
siège social en plein cœur de Paris 
• 13 500 personnes reçues et sensibilisées à l’entrepreneuriat chaque année 
• 8 000 entrepreneurs de tous horizons accompagnés sur l’ensemble de leur 
parcours : diagnostic, structuration du projet avant la création (étude de marché, 
business plan, etc.), recherche de financement, premières embauches, 
développement et pérennisation de l’activité 
• Des Couveuses-Lab qui abritent plus de 300 entrepreneurs à l'essai chaque 
année 
• 500 sessions de formation par an au sein de l’École de l’Entrepreneuriat 
• La participation concrète au développement économique local à travers 
l’émergence de nouvelles activités ou de nouveaux métiers, et donc d’emplois. 
 
Experts de l’accompagnement à la création, à la reprise et au développement 
d’entreprises, nos 70 collaborateurs dynamiques et engagés partagent les valeurs 
de BGE : initiative et solidarité. 
BGE PaRIF offre un cadre de travail professionnel et chaleureux reposant 
notamment sur la diversité des personnes et la collaboration avec les bénévoles qui 
participent activement à son fonctionnement. 
Pour en savoir plus : http://www.bge-parif.com  
 
Nous recrutons un(e) Graphiste et Social Media Manager F/H en stage. 

Rattaché(e) à la Responsable des Partenariats et des Communautés vous serez en 
charge de la création et de la publication de contenus.  

CRÉATION DE CONTENUS 
 

- Création de visuels et d’infographies pour nos supports de communication 
(réseaux sociaux, affiches, flyers, newsletters…) 

- Création de courtes vidéos par exemples de nos ambassadeurs, de nos 
formations…  
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- Mise à jour des supports de communication existants 
 
SOUTIEN À L’ANIMATION DES COMMUNAUTÉS 
 

- Contribuer à notre stratégie de présence digitale en adéquation avec le 
positionnement de BGE PaRIF pour développer et animer nos communautés.  

- Création de publications social media (Facebook, Twitter et Linkedin) 
- Appuyer la responsable sur la ligne éditoriale et le lancement d’une 

communauté sur Instagram 
- Appui lors de l’organisation d’événements  
- Mise à jour ponctuelles de notre site web 

Ces missions sont susceptibles d’évoluer en fonction de votre profil, vos appétences 
et des besoins de l’association.  
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
- Formation Bac +3/5 en Graphisme, Multimédia, Design, ou Communication 
- Maîtrise de la Suite Adobe (Indesign en particulier) et du pack Office.  
- Compétences en motion design et photographie fortement appréciées 
- Maîtrise et intérêt pour les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin, 
Instagram…) 
- Forte créativité, œil graphique et sensibilité esthétique  
- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Aisance relationnelle, dynamisme et curiosité  
- Envie de vous engager dans une structure à impact social et dans le secteur de 
l’entrepreneuriat  
 
Date de démarrage septembre 2020  
Gratification : réglementation légale  
Tickets restaurant et remboursement à 50% du pass NAVIGO 
 
 
CONTACT  
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à rh@bge-parif.com 
 


