
STAGE SCIENCE FRONTIERES PRODUCTION 
 

Community manager / Assistant de communication web tv 
 
 
Nom de la société : SCIENCE FRONTIERES PRODUCTION 
Secteur d'activité : Audiovisuel  
 
Vous souhaitez travailler dans la communication et vous êtes intéressé par les web tv et le web 
2.0? La société Science Frontières Production propose un stage pour développer la communication 
autour de son bouquet de chaînes thématiques. 
 
Présentation des web tv : 
  
Créée en 2007 par Science Frontières Production, TerreTv est une WebTv qui traite des trois 
thématiques qui fondent le développement durable : l'économie, le social et l'écologie. 
Afin de développer son contenu et s’ouvrir à d’autres thématiques, Science Frontières Production a 
créé ArvalisTv, la télé de l’Institut du végétal. Cette chaîne thématique permet de relayer 
l’information en images d’Arvalis, l’Institut de recherche appliquée en agriculture. 
AleasTv, la chaîne de la prévention des risques majeurs, fait également partie du bouquet de chaînes 
thématiques développé par Science Frontières, en partenariat avec le MEEDDM. 
 
Les web tv : 
TerreTv : www.terre.tv 
ArvalisTv : www.arvalis‐tv.fr  
AleasTv : http://aleas.terre.tv  
 
Libellé du poste : Community manager  
Type de contrat : Stage  
Le stagiaire doit être conventionné 
Adresse : 8 bis rue du chemin de fer  ‐ 94110 Arcueil 
 
Définition du profil recherché : 
‐ Solide culture Web et des médias sociaux 
‐ Etudes en communication 
‐ Qualités rédactionnelles  
‐ Intérêt pour les sujets science, techno, et environnement 
‐ Vous êtes force de proposition et savez adapter des messages en fonction de l'environnement.  
 
Missions : 
‐ Animation des comptes Facebook et Twitter  
‐ Communication/buzz autour des web tv sur la toile 
‐ Diffusion des contenus de nos webTv auprès de cibles pertinentes 
‐ Développement et recherche de nouveaux médias sociaux 
‐ Aide à la conception/réalisation de contenus vidéo pertinents  
 
Date de début de la mission : Début janvier 
Durée : minimum 3 mois  
Rémunération : indemnités légales  
Lieu du stage : Arcueil (RER Arcueil/Cachan)  
Pour l’envoi de CV et lettre de motivation ou pour toute information complémentaire, envoyez un 
mail à e.heron@sciencefrontieres.com 
 

Contact : Jean‐Marc GRESTA 
Téléphone : 01 45 46 55 00 
E‐mail : e.heron@sciencefrontieres.com 


