
Parella, cabinet de conseil en immobilier d’entreprise et Esquisse, agence d’architecture d’intérieur

et d’aménagement d’espaces tertiaires, accompagnent les entreprises de toutes tailles et de tous

secteurs dans leurs réflexions immobilières et workplace, en France et à l’international, depuis le stade

de cadrage stratégique jusqu’à la mise en œuvre de ses recommandations.

Consultants, ingénieurs, experts, chefs de projet, architectes, designers travaillent ensemble afin de

déployer des projets sur-mesure adaptés aux enjeux et à l’image de chaque entreprise.

Missions

Dans le cadre de nos missions Workspace et de Stratégie Immobilière, vous interviendrez en support à

notre équipe de consultants sur l’opérationnalisation du plan de communication défini pour chaque

projet.

Vos missions consisteront notamment à :

• Réaliser des livrables de communication : des kits d’accueil, des éléments de langage, des kits

managériaux, des présentations de projet…

• Administrer et restituer des sondages en ligne

• Venir en appui à l’organisation d’évènements par la création de supports, de kakémonos et

assurer la logistique

• Participer à l’animation d’atelier

Cette liste n’est pas exhaustive… elle pourra s’enrichir selon les projets et votre implication.
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NOUS RECRUTONS !

Stage

Project and 
Communication Assistant

(H/F) 



Profil recherché

Actuellement étudiant(e) en communication (type BTS ou école de commerce), vous justifiez

idéalement d’une première expérience au sein d’un service ou d’une Direction de

communication/marketing.

Créativité, Curiosité et Rigueur font partie de votre personnalité.

Vous disposez de réelles qualités de communication à l’oral comme à l’écrit 

Vous êtes organisé(e)

Vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité et votre dynamisme

Vous maîtrisez le pack office et Power Point n’a aucun secret pour vous

Votre avez le goût du challenge… Rejoignez-nous !

Modalités : Convention de stage (pas d’alternance)

Durée : 4 mois minimum

Lieu : Paris 8ème (St Philippe du Roule)

Prise de poste : Dès que possible

Gratification : entre 800€ et 1 000€ bruts/mois 

selon profil + tickets restaurants + transport à 50%

Contact : recrutement@parella.fr
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