
 
 
 
 
 
 

Stage Assistant(e) communication – PAO 
 Clermont-Ferrand (63) 

 

 

Rejoignez Centre France et incarnez l’esprit d’innovation de notre groupe ! 
 
 

 
LE GROUPE 

Centre France est un acteur majeur de la presse en région depuis la création de notre maison mère, 

La Montagne, en 1919. Notre groupe puise sa force dans un maillage fin du territoire, à travers notre 

présence éditoriale sur 15 départements et 4 régions. Nous renforçons cette présence familière et 

quotidienne, avec l'ambition de nous rapprocher toujours et davantage de nos clients pour répondre 

de manière précise, cohérente et innovante à leurs attentes. 

Notre stratégie de diversification nous a engagés à nous développer dans diverses activités 

(événementiel, e-commerce, édition de livres, conseil et formation, publicité et solutions médias...). 

Pour autant, le développement de nos collaborateurs reste une des préoccupations majeures de 

notre groupe afin que nos équipes et nos quelque 1900 salariés évoluent à titre individuel au profit 

du collectif.     

Et pour continuer à nous réinventer, nous intégrons nos nouveaux talents dans une ambiance 

conviviale, propice aux développements personnels et collectifs. 

 

Libérez votre talent, rejoignez-nous ! 

 

L’ENTREPRISE 

Filiale du groupe CENTRE FRANCE, Centre France Livres est une maison d’édition, créée en décembre 

2015 lors de la reprise de la célèbre maison De Borée. Elle a pour ambition de développer les 

synergies entre la presse et l’édition de livres et de donner également un nouvel élan à la marque. 

Dès leur création en 1989, les éditions De Borée se sont fixées pour objectif de promouvoir le 

patrimoine des régions et de cultiver la mémoire collective en dépeignant la vie d’antan, ses 

coutumes et ses traditions, au travers de romans du terroir. 

Depuis 2016, elles développent leur visibilité nationale en accueillant des auteurs de renom, 

enrichissant par la même occasion leur catalogue de nouveaux genres : polars, romans historiques. 

Instruire, Cultiver et Divertir sont les 3 valeurs que nous partageons au quotidien. 

 

 

 

 

 



LE POSTE  

 

Au sein d’une équipe de 6 personnes, vous interviendrez essentiellement sur des missions de 

communication ayant pour but de promouvoir la marque et les ouvrages de la maison d’édition. 

 

Le stage est à pourvoir à partir du mois de Septembre pour une durée maximum de 6 mois. 

 

Vos missions principales : 

 

� Envoyer les services de presse et les relances aux journalistes ; 

� Elaborer une revue de presse (réception, classement des articles, envois aux auteurs et à 

l’équipe) ; 

� Mettre à jour les fichiers presse ; 

� Créer des outils de communication : affiches, encarts publicitaires, communiqués de presse, etc ; 

� Gèrer et animer la page Facebook et Instagram ; 

� Actualiser les sites internet de l’entreprise ; 

� Rechercher des partenariats avec des blogueurs / influenceurs. 

 
 
LE PROFIL 

 

Issu(e) de formation en lien avec la communication, le marketing ou le graphisme vous aimez créer et 

valoriser l’entreprise par des actions de communication. 

Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles et de communication. 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques, notamment le pack office. 

Vous avez une bonne maîtrise des logiciels Indesign, Illustrator et Photoshop. 

Vous êtes organisé(e), volontaire et rigoureux(se). 

 

Alors postulez ! 
 

 

CONTACT 

Engagé en faveur de la diversité et de l'égalité des chances, le groupe Centre France étudie avec la 

plus grande attention toutes les candidatures y compris celles des personnes en situation de 

handicap et leurs éventuels besoins spécifiques.  

 

Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail, sous référence GCF/LMT/STAGECFL, à 

stagiaire.drht@centrefrance.com ou postulez directement sur notre site. 
 

 

Groupe Centre France -  Clermont-Ferrand 

 

 


