
 

H/F CHARGÉ DE COMMUNICATION (6 MOIS) (réf. 1406)  
 
 

LE GROUPE 

Fondé par deux anciens d’HEC en 2010, le groupe PayinTech est une jeune entreprise française               
spécialiste du paiement dématérialisé et des technologies sans contact. Leader européen dans son             
domaine, il connait depuis 6 ans une croissance annuelle à trois chiffres et emploie aujourd’hui 31                
collaborateurs dans 6 bureaux. 
 
Pour faire face à notre développement rapide, nous recrutons un(e) Stagiaire Chargé(e) de             
Communication. 
 
Les technologies du sans-contact et les solutions de dématérialisation des transactions associées            
ont déjà commencé à métamorphoser les secteurs dans lesquels nous travaillons : le tourisme, la               
culture, les parcs de loisirs/d’attractions, l’événementiel sportif (stades, grandes compétitions          
internationales), et  le monde des festivals.  
 
Nous avons largement contribué à cette évolution majeure dans 10 pays et sommes en voie pour                
réaliser notre ambition : devenir le standard incontournable aux côtés des professionnels de ces              
industries. Notre objectif est de les assister dans cette mutation grâce aux meilleures innovations              
technologiques, et ce non seulement en France et en Europe, mais également dans le monde entier. 
Rejoignez-nous et soyez acteur de cette révolution. 
 
 
 

L’ÉQUIPE COMMUNICATION 

L’équipe Communication est responsable de la mise en oeuvre de la communication interne et              
externe de PayinTech dans son ensemble. Cette équipe touche-à-tout et créative s’occupe de             
l’intégralité de la valorisation de l’image de l’entreprise, des relations presses, réalise des actions et               
outils de communication en interne comme en externe. 
 
 

VOTRE MISSION  

En relation avec le Responsable Communication, dont vous serez le bras droit, vous l’assisterez 
dans ses missions au quotidien et serez progressivement en autonomie complète sur les missions              
suivantes : 
 

- Assurer la visibilité de l’entreprise & développer l’image de marque 
- Réalisation et suivi de la création de supports de communication avec des outils de              

production de contenu web et de PAO (PLV, Photos, Vidéos, Présentations, etc.) 
- Rédaction des contenus online et sur réseaux sociaux en français et anglais (Twitter,             

Facebook, LinkedIn, Google Plus, Youtube, Instagram) 
- Suivi, analyse et diffusion des retombées presse 
- Mise à jour des sites internet  
- Participer à l’élaboration de la stratégie de communication en interne, organisation           

d’événements de team building, etc. 
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- Rédaction d’articles pour la newsletter de l’entreprise, suivi et reporting des envois 
- Veille concurrentielle, opérationnelle et sectorielle 

 
Ces missions pourront évoluer en fonction de votre motivation, de vos compétences et des besoins               
de l’entreprise. 

 

VOTRE PROFIL & VOS COMPÉTENCES 

Étudiant en césure ou stage de fin d’études d’école de commerce ou de communication (niveau M1 
minimum), faisant état d’expériences professionnelles en communication, marketing ou toute 
expérience permettant de justifier les qualités suivantes : 

- maîtrise des outils de PAO (suite Adobe) 
- très bonne maîtrise de la suite Office et des outils de création Google 
- première expérience dans le community management 
- aisance rédactionnelle 
- idéalement, permis de conduire et passeport en cours de validité, pour déplacements 
- intérêt marqué pour les nouvelles technologies et le secteur du tourisme et des loisirs 
- volonté d’être exposé rapidement et de monter en compétences 

 
 

VOS QUALITÉS 

Au vu des responsabilités qui vous seront confiées, nous attendons de vous une grande              
disponibilité, et une grande rigueur dans le travail. Vous devrez montrer d’importantes qualités             
d’adaptation et de priorisation des tâches car un large panel de fonctions vous sera confié. Vous                
devrez faire preuve d’initiative, d’aisance à l’écrit comme à l’oral et d’une grande autonomie              
d’esprit. Enfin, il est nécessaire d’avoir une forte curiosité et une capacité d’apprentissage afin de               
pouvoir rapidement monter en compétences et être exposé à l’ensemble des interlocuteurs            
internes de l’entreprise. 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Type de contrat : Stage conventionné 
Date de début :  dès que possible 
Durée : 6 mois 
Lieu : Paris IXe (Grands Boulevards) 
Rémunération : base 800 euros mensuels, remboursement à 100% du Pass Navigo, tickets             
restaurant, primes. 
 
 

POUR POSTULER 

Envoyez un CV et une lettre de présentation à jobs@payintech.com en précisant la référence de               
l’offre. Vous pouvez trouver des informations sur nos activités sur notre site :             
www.payintech.com.  Toutes les questions sont les bienvenues par mail à l’adresse ci-dessus. 
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