
OFFRE DE STAGE

Chargé(e)
Développement 
& Communication

Créé en 2004, Manganèse est une équipe 100% indépendante, petite soeur de Saguez & Partners.
Composé d’une équipe de 4 associés, Manganèse se dédie à l’aménagement intérieur de lieux autour d’une 
histoire forte, et dessine des mobiliers « à vivre » qui mêlent le confort d’usage et le style. UN style fondé sur le 
goût des couleurs, des matières, une certaine poésie et la recherche de l’élégance.

Vous avez un fort intérêt pour le développement, ce qui demande : curiosité, esprit d’initiative... 
Vous avez  un œil vif, une énergie affirmée, vous êtes sensible et vous êtes passionné(e) par le monde 
du design et de l’architecture.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les membres de l’équipe en charge du développement.

Missions 
• Préparation des rendez-vous prospects et clients

• Mise à jour et qualification de la base de données

• Participation à la rédaction des propositions de mission et des supports de communication

• Envoi de mailing, prise de rendez vous et relance 

• Participation aux actions de communication générales

• Mise à jour et animation des plateformes digitales de l’agence (site internet, réseaux sociaux)

• Veille marché, concurrentielle et d’image

Profil 
Bac +2 minimum. Vous avez surtout la tête bien faite. Très rigoureux (essentiel) et organisé, vous faites preuve 
de sens pratique et d’autonomie. Vous êtes également curieux, autonome, dynamique et sympa.

Vous possédez des qualités rédactionnelles avérées, une orthographe irréprochable et prenez de belles photos 
#instagram. La connaissance des acteurs et des actualités du monde du design est un plus.
Vous êtes presque parfait(e).

Contrat
Stage conventionné. Dès que possible pour une durée de 6 mois
Salaire : 678€ / Avantages : tickets restaurants, remboursement à 50% des frais de transport
Adresse : 6 rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen (métro ligne 13 ou RER C).

Contact 
Valérie Parenty, Directrice associée développement
v.parenty@saguez-and-partners.com

Phanellie Mignot, Architecte d’intérieur
p.mignot@saguez-and-partners.com

manganese-editions.com

http://manganese-editions.com

