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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 du poste: 

 

Zeuxo Productions recrute un(e) stagiaire chargée du marketing de la société. 

 
Missions :  
 
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap 
 
Sous la responsabilité de la directrice de la fondation, également fondatrice de Zeuxo Productions, vous 

intégrerez l'équipe de Keep A Breast Etats-Unis. A ce titre vos missions seront les suivantes : 

 

Développement : 

Sous la supervision de votre tuteur, vous participez à au développement de projets digitaux et de 
communication.  

Application digitale : 

• Suivi du développement de produits existants  

• Gestion et lancement des maquettes (briefs et suivi), 

• Réalisation de documents d'exécution, 

• Participation à la réflexion des innovations 2024 et 2025 
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• Veille concurrentielle et analyse du marché : 

• Etudes des tendances et innovations 

• Mission transverse : participation ponctuelle à la Communication de marque (Réseaux Sociaux, 
site internet ...) 

Podcast : 

• Suivi du développement d’un produit podcast (concept, design, validation des soumissions, 
développement  

• Participation à la réflexion des innovations 2024 et 2025 
• Définition des concepts et du storytelling 
• Développement du merchandising 

Communication : 

• Développement d’audience TikTok, FB et Instagram 

Profil recherché : 

• Etudiant en management, communication ou le marketing 
• Vous êtes intéressé par des actions de terrain.  

• 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, Canvas, Trello et la suite Google 

 

 

Conditions de travail :  

 

• Revenus : gratification selon le barème en rigueur 

• Stage temps plein 6 mois 

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

• Date de démarrage souhaitée : janvier 2023 

• Type de contrat : stagiaire 6 mois 

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