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Offre de stage : Chargé(e) de Communication 
 

  

 
"Une civilisation repose sur ce qui est exigé des hommes, non sur ce qui leur est fourni"  

Antoine de Saint-Exupéry 

 

 

Mise à jour : octobre 2018 

 

Nous proposons un stage de Chargé de Communication, susceptible de devenir un emploi à 

temps complet ensuite. 

 

La SCM réalise des prestations de services dans les domaines de l'environnement, énergie, 

santé, transports, analyse des dysfonctionnements d'équipements (voir http://scmsa.eu) : il 

s'agit de concevoir des outils robustes d'aide à la décision. Ces prestations sont spécifiques et 

ne correspondent pas à la mise en œuvre d'outils tout faits. 

 

Le/la Chargé/e de Communication aidera à la constitution et à la qualification de bases de 

données de prospects, enverra à chacun nos fiches de compétences dans les domaines concer-

nés (voir http://scmsa.eu/fiches/fiches.htm). Il faut vérifier la bonne réception de ces fiches. 

 

Un autre travail concerne la vente des livres scientifiques que nous commercialisons : là en-

core, il/elle réactualisera une base de données des bibliothèques, CDI, etc., et leur enverra la 

documentation correspondante. 

 

Nous organisons régulièrement des colloques scientifiques, à destination des industriels ; il 

faut faire connaître ces colloques et diffuser ensuite les actes une fois qu'ils sont rédigés. 

 

Nous ne demandons aucun diplôme particulier, ni aucune connaissance des mathématiques, 

mais un très bon sens de l'organisation, beaucoup de dynamisme, et une excellente capacité 

d'expression, tant orale qu'écrite. 

 

Une parfaite maîtrise du français (oral et écrit) est indispensable.  

 

Début du stage : à convenir.  

Durée du stage : trois à six mois, à convenir. Stage à temps complet, pouvant déboucher sur 

un emploi à temps complet. 

Lieu du stage : en nos locaux, Paris 75008. 

Indemnité de stage : indemnité conventionnelle (3.60 Euros par heure, selon législation), plus 

Tickets Restaurant. 

  

Société de Calcul Mathématique SA 

Outils d'aide à la décision 

depuis 1995 

 



 

 

 

 

Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer : 

 

– un CV très complet avec photo, mentionnant toutes les dates (date de naissance, forma-

tions, emplois) ; 

 

– une lettre de motivation, faisant référence à nos activités et montrant que vous souhaitez 

travailler dans une PME scientifique ; 

 

à l'adresse : 

 

SCM SA, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris,  

 

ou par email : contact@scmsa.com 
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