
1/2 

 
 

Offre de Stage 
              Communication Digitale  

AXA Research Fund 

 
 
Période du stage :  
A partir de Janvier 2019 
6 mois  
 
Environnement: 
Le Groupe AXA, leader mondial de l’assurance, accompagne et conseille ses clients- particuliers et 
entreprises- en leur offrant les solutions d’assurance, de prévoyance, d’épargne et de gestion de 
patrimoine.  

Le Fonds AXA pour la Recherche, (AXA Research Fund) est l’initiative de mécénat scientifique d’AXA, qui 
vise à soutenir les découvertes scientifiques contribuant au progrès sociétal. Nous encourageons les 
chercheurs que nous soutenons à partager le plus largement possible leurs travaux et à nourrir le débat 
public. Depuis 10 ans, nous avons alloué plus de 180M€ au soutien de plus de 560 projets de recherche, 
menés par des chercheurs de premier plan dans 35 pays. 
Plus d’information : 
Site : www.axa-research.org   
Plateforme media:  www.gallery.axa-research.org   
Page Twitter: @AXAResearchFund 
 
 
Finalité:  
 
Dans un environnement international, au cœur du département groupe de Responsabilité d’Entreprise, 
vous travaillerez pour le pôle communication d’AXA Research Fund, en étroite collaboration avec 
l’équipe et le réseau de communicants du Groupe.   
Vous serez responsable de l’animation de campagnes d’engagement et de communication digitales, de 
gestion d’outils de visibilité et d’analyse digitaux destinés à la promotion d’AXA Research Fund et à la 
valorisation de la communauté de chercheurs soutenus et de leurs projets et résultats.  
Communication à l’échelle internationale, essentiellement en anglais.  
 
Activités principales :  
 
 

• Gestion et promotion, en interne et en externe, du site AXA RF, et notamment de sa galerie 
media, https:// axa-research.org/fr/ ainsi que de la page Youtube AXARF 
http://www.youtube.com/user/AXAResearchFundLive?feature=watch 

 

• Participation à l’animation développement et monitoring des réseaux sociaux (twitter, 
Facebook..) en lien avec la stratégie digitale et le planning éditorial 
 

• Accompagnement et promotion de campagnes de communications (annonces de partenariats, 
évènements, ..) en lien avec des agences partenaires et les membres de l’équipe du Fonds 

 

http://www.axa-research.org/
http://www.gallery.axa-research.org/
https://gallery.axa-research.org/fr/
http://www.youtube.com/user/AXAResearchFundLive?feature=watch
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• Réalisation, fonds et forme, diffusion, et monitoring des résultats de la newsletter mensuelle  
 

• Appui a la valorisation et au reporting mensuel des activités du pôle Communication et 
Communauté. 
 

• Gestion de la base de contacts communication au sein de l’outil de CRM  
 

 
Compétences requises :  
Excellente communication orale et ecrite en français et en anglais  
Excellentes capacités rédactionnelles 
Maitrise des outils Desktop (Outlook, Powerpoint, Excel, Word) 
Gestion de projet autonome et efficace. Orientation résultats 
Capacité importante de gestion de taches simultanées  
Esprit de synthèse, rigueur, sens du détail qui compte 
Compréhension des enjeux de communication.  
Expérience en système d’information et en réseaux sociaux est un plus.   
Bon esprit d’équipe et qualités interpersonnelles, attitude positive 
 
Profil :  
Bac + 2 à 4 
Ecole de communication 
Ecole de commerce 
  
Lieu de stage : 
AXA Research Fund – 25 Avenue Matignon– 75008 Paris 
 
Comment postuler ?  
Merci d’adresser motivation et CV à isabelle.bergeron@axa.com 
 
 

 
 

mailto:isabelle.bergeron@axa.com

