
Centre de Ressources Technologiques expert du Verre, le Cerfav est 
une structure proposant des expertises, recherches, transferts 
technologiques et formations, de l’artisan à l’industriel, sur le matériau 
verre et les procédés verriers. 

Le Cerfav recherche son·a stagiaire "communication web et réseaux sociaux" pour faire 
évoluer sa présence sur les réseaux sociaux, promouvoir ses formations courtes et longues et 
proposer de nouveaux contenus adaptés à ses prospects/ abonné·es.

Vos missions principales seront :

• Mettre en œuvre des actions de communication définies en amont avec la chargée de 
communication et suivant les activités des 3 pôles du Cerfav : formation, recherche et 
développement, culture ;

• Réaliser des contenus visuels et écrits optimisés SEO pour les sites cerfav.fr et tourisme-
vanneslechatel.fr ;

• Réaliser des vidéos courtes, photos, interviews audio de façon ponctuelle ;
• Proposer une stratégie et une ligne éditoriale pour la création d'un compte Tiktok ;
• Participer à l'organisation du service communication : outils de gestion de projets 

collaboratifs, réunions régulières ...

Profil recherché : 

Étudiant·e en licence 3 / licence professionnelle / master 1 ou 2 spécialisé·e dans 
la communication web, le community management ou le webmarketing.

Qualités recherchées : goût pour le numérique, créativité, dynamisme, rigueur.

Compétences : connaissance de base de la suite adobe, canva, wordpress (elementor), 
rédaction SEO.

La pratique de la photo, du montage vidéo ou encore de la réalisation de podcast est un plus !

Notre offre : 

Le Cerfav est un CRT du verre en plein développement, avec des ateliers complets regroupant 
l’ensemble des technologies verrières, et un laboratoire d’étude spécialisé verre. Une structure 
à taille humaine située au cœur de la Lorraine, berceau du Verre et du Cristal en France.  
Les stages sont localisés à Vannes Le Châtel (54). Un co-voiturage depuis Nancy est possible.

Date limite de candidature : 10/02/2023
Date de début du stage : dès que possible
Durée : 3 à 6 mois

Pour postuler, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 
julia.schaff@cerfav.fr en indiquant « Offre Stage Communication».
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