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A partir de Septembre 2020 

6 mois minimum : Convention de stage / contrat d’alternance obligatoire  

 

Le Groupe AXA, leader mondial de l’assurance, accompagne et conseille ses cl ients 

particuliers et entreprises en leur offrant les solutions d’assurance, de prévoyance, 

d’épargne et de gestion de patrimoine.  

Au siège du Groupe AXA, au sein de la Direction Communication, Marque et 

Responsabilité d’Entreprise du Groupe AXA, le Fonds AXA pour la Recherche, (AXA 
Research Fund) est l’initiative de mécénat scientifique qui vise à soutenir des 
chercheurs dans les domaines de la santé, l’environnement, la socio-économie et les 

nouvelles technologies.  

Depuis 2008, nous avons soutenu près de 650 projets de recherche, menés par des 

chercheurs de premier plan dans 300 universités et centres de recherche dans 36 pays du 
monde. Les missions du Fonds AXA sont de financer des projets de recherche innovants pour 
informer les décideurs publics tout en rendant la recherche accessible au plus grand 

nombre.  

Plus d’informations :  

• Site internet : www.axa-research.org 

• Twitter : @AXAResearchFund  
• Instagram : @axaresearchfund 

• YouTube : 
https://www.youtube.com/user/AXAResearchFundLive/featured?view_as=subscribe

r 

 

Dans un environnement international, au département Groupe Marque, Communication et 
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.  

http://www.axa-research.org/
https://twitter.com/AXAResearchFund
https://www.instagram.com/axaresearchfund/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/AXAResearchFundLive/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/user/AXAResearchFundLive/featured?view_as=subscriber
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Activités principales : en lien étroit avec la Responsable de la Valorisation de la 
Communication du Fonds AXA pour la Recherche 

• Gestion et promotion, en interne et en externe, du site AXA RF, et notamment de sa 
galerie media, ainsi que de la page Youtube AXARF ; 

• 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 ; 
• Réalisation, fonds et forme, diffusion, et monitoring des résultats de la newsletter 

mensuelle ; 

• Appui à 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 ; 

• Gestion de projets digitaux transverses à l’équipe (publications, évènements etc).  
 

 

Passion pour la communication digitale 

Excellente communication en français et en anglais  
Excellentes capacités rédactionnelles  
Maitrise des outils Desktop (Outlook, Powerpoint, Excel, Word) 
Maitrise des outils de réseaux sociaux  

Gestion de projet autonome et efficace. Orientation résultats  
Capacité de gestion de taches simultanées  
Esprit de synthèse, rigueur, sens du détail  

Compréhension des enjeux de communication 
Bon esprit d’équipe et qualités interpersonnelles  
 

Bac + 2 à 5  

Ecole de communication  
Ecole de commerce  
 

AXA Research Fund – 39 Rue du Colisée – 75008 Paris  
 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV à isabelle.bergeron@axa.com avec l’objet 

« Candidature stage » ou « Candidature alternance » selon le poste recherché. 

mailto:isabelle.bergeron@axa.com

