
 

 

 
 

 

A N N O N C E   
S T A G I A I R E  A S S I S T A N T ( E )  P R O J E T  E T  C O M M U N I C A T I O N  D I G I T A L E  

 
 

Qui sommes-nous ? 
 

AD’OCC est l’agence de développement économique de la Région Occitanie qui accompagne les entreprises 
régionales à chaque étape de leur vie : création, implantation, innovation, croissance, financement, export, 
transmission-reprise, tout en renforçant l’attractivité du territoire régional et l’attraction de talents. 

L’agence assure le déploiement opérationnel de la stratégie de la Région Occitanie en matière de 
développement économique, d’innovation et de soutien à l’emploi.  

A ce titre, AD’OCC déploie les dispositifs de financement définis par la Région pour ancrer durablement 
l’emploi sur le territoire, et intervient autour de quatre métiers : croissance, innovation, international et conquête 
des marchés, implantation et attractivité économique.  

Plus de 4000 entreprises bénéficient chaque année d’un service de l’Agence. 

Au-delà des 2 métropoles régionales, l’Agence a vocation à assurer une présence de proximité au sein des 
Maisons de la Région dans les 13 départements d’Occitanie. 
 
 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Stagiaire Assistant(e) Projet et Communication 
Digitale pour notre site de Pérols, au sein du département Attractivité. 

 

 
Affecté.(e) au département Attractivité, vous aurez pour missions principales de participer à la gestion 

opérationnelle et au suivi des projets d’investissements exogènes et aux diverses actions de communication. 

 

En lien direct avec le ou les chargés de mission et le responsable du Département en charge de ces opérations 
vous serez attendu(e) notamment sur les missions suivantes :  
 

• Participation à la campagne annuelle du bilan des investissements directs étrangers 2022 : 

o Recensement des investissements réalisés par les entreprises régionales à capitaux 

étrangers par une veille stratégique 

o Validations des données d’investissements recensées avec les entreprises et/ou les chargés 

de mission  

o Actualisation des informations financières et mise à jour du répertoire des comptes étrangers 

o Gestion du suivi entreprises, relances, reporting 

• Aide à la réalisation des supports de communication et des supports d’informations (réalisation de 

success stories d’entreprises, d’articles pour la communication interne et externe) 

• Volet communication (Mise à jour du site internet attractivité, réalisation d’articles post mission, 

rédaction brève argumentaire, etc. ) 

 
 

Nous recherchons un(e) futur(e) stagiaire motivé(e) et prêt(e) à s’investir dans une Agence 
dynamique ! 

 



 

Profil recherché :  

 

De formation BAC+ 3 minimum en Bachelor, à dominance Marketing et Communication, vous justifiez d’une 
première expérience en entreprise idéalement dans la communication et/ou en gestion de projet. 

Vous maîtrisez le pack office (Word, Excel, Powerpoint) et possédez des qualités rédactionnelles. La 
connaissance de l’anglais serait appréciée.  

 

Disposant de qualités relationnelles vous êtes reconnu(e) pour votre diplomatie et votre esprit d’analyse. Votre 
capacité d’adaptation et votre dynamisme se révèleront être des atouts pour mener à bien ce projet. 
 

Compétences acquises en fin de stage : 

 

 Méthodologie de la gestion de projet 

 Travail en équipe 

 Connaissances sectorielles, connaissances des entreprises et leurs problématiques de développement 

 

 
 

Le poste est à pourvoir aux conditions suivantes : 
 

- Type de contrat : stage conventionné 

- Durée : De 3 à 6 mois minimum à partir de septembre 2022  

- Gratification : Indemnité de stage + Tickets restaurant + 50% des transports en commun 

- Lieu de travail : Maison Sud de France à Pérols (34) (Tram à proximité) 

 
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures y 
compris celles de personnes en situation de handicap. 
 
Mesures COVID 19 : Pour protéger au mieux nos salariés, nous avons installé des protections en plexiglass, 
nous fournissons des masques et du gel hydro alcoolique et nous effectuons une rotation des équipes. 

 
Vous vous y retrouvez dans cette offre ? 

 
 

Envoyez-nous votre CV en précisant l’intitulé du stage à recrutement@agence-adocc.com 
 

Vous souhaitez en savoir davantage sur nous ?  
Rejoignez-nous sur https://www.agence-adocc.com/. 

 
Lien vers l’attractivité : https://invest-in-occitanie.com 
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