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RECRUTE : 

STAGIAIRE EN MARKETING 
 

 
 

A propos de Zeuxo Productions : 

 

Zeuxo est une société de Production audiovisuelle et photographique fondée dans les Landes en 2019, par 

Lorène Carpentier-Alins. 

Son équipe, composée de professionnels de l’image et du son, réalise images aériennes et aquatiques, 

podcasts, documentaires, films institutionnels et photographies, pour le compte de chaînes comme 

d’institutions. 

Proche de la nature, fervente défenseuse des zones humides, c’est tout naturellement au cœur des Landes 

à Parentis en Born que Zeuxo Productions est établie depuis 2019. 

 

A propos de Terres d’Eau : 

 

« Terres d’Eau » explore dans un style documentaire le fragile écosystème des zones humides. Afin de 

comprendre comment ont, au fil des siècles, évolué des habitants et un territoire où l’eau douce joue un 

rôle important, nous recueillerons lors de la première saison sur le Pays de Born, le témoignage d’acteurs 

clefs locaux, œuvrant pour son développement, sa protection, son exploitation, ce dans le domaine privé 

comme public.   

 
Missions :  

 

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

Sous la responsabilité de l’assistant de réalisation et la réalisatrice, vous intégrez l'équipe de Terres d’Eau, 

notre podcast dédié aux zones humides. A ce titre vos missions seront les suivantes : 

 

 

Podcast Terres d’Eau : 

• Recherche et rédaction des contenus de communication de chaque épisode du podcast  

• Mise à jour hebdomadaire du site dédié au podcast 

• Suggestion des intervenants 

• Création de contenu pour les réseaux sociaux 
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• Animation de la communauté Terres d’Eau 

• Présence sur les évènements de sensibilisation à l’écosystème des zones humides 

• Créer et sélectionner des contenus destinés à mettre en avant les podcasts sur les réseaux sociaux, 

animer leurs pages, programmer leurs publications 

• Suivre et améliorer le référencement et la mise en avant des podcasts Zeuxo sur les différentes 

plateformes d'écoutes. 

• Travailler avec les partenaires de Terres d’Eau pour communiquer sur chaque épisode 

• Coordonner ces différents canaux de promotion pour suivre le planning des sorties d'épisodes et 

de saisons (éditorial, réseaux sociaux, plateformes, relations presse, display, messages publicitaires 

et éditoriaux antennes) 

• Aider à gérer le réseau podcasts de l'équipe (contacts podcasteurs, repérage d'événements liés au 

podcast…) 

 

Profil : 

 

• Vous êtes étudiant et recherchez un stage longue durée de fin d’étude 

• Vous connaissez les bonnes pratiques des réseaux sociaux, votre orthographe est impeccable.  

• Vous êtes très sensible aux problématiques liées à l’environnement et à la gestion des ressources.  

• Vous êtes de nature curieux(se) et créatif(ve).  

• Rigoureux(se) et autonome, vous avez un excellent relationnel et un fort esprit d'équipe. 

• Vous parlez Anglais couramment. 

• Vous maitrisez les réseaux sociaux, Squarespace, Canva, Photoshop et la suite Google. 

 

 

Conditions de travail :  

 

• Revenus : gratification selon le barème en rigueur 

• Stage : temps plein 

• Lieu de travail : Parentis en Born et télétravail si souhaité, déplacements à l’étranger possibles. 

• Date de démarrage souhaitée : janvier 2023 

• Type de contrat : stage 6 mois 

 
Postuler : 
 
Courriel avec lettre de motivation et expériences passées à :  
Lorène Carpentier-Alins : lorene@zeuxoproductions.com 
 
Fin de réception : 6 janvier 2023 
Embauche : 16 janvier 2023 
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