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OFFRE DE STAGE | COMMUNICATION ET MARKETING (6 mois) 

 

 
Créée en 2014, Elistair est une startup de drones civils, qui conçoit, produit et commercialise des solutions de drones filaires, pour 

les acteurs de la sécurité civile, les forces d’interventions, les sociétés de sécurité et les grands comptes industriels. Les solutions 

développées par Elistair s’appuient sur une technologie brevetée de micro-fil, et sont déployées pour des missions d’observation 

aérienne longue durée, ou des missions de télécommunications d’urgence. La société commercialise ses produits en Europe, en 

Amérique du Sud et en Asie et s’est rapidement développée et structurée pour devenir un des principaux acteurs du drone filaire 

au niveau international. Soutenue par le fonds d’investissement américain DDrone Invest, la société est lauréate du concours 

Alliance à San Francisco et lauréate du programme Européen Horizon 2020. En 2016, Elistair a remporté le « Technology Innovator 

Award 2016 » de Frost & Sullivan, ainsi que le « Ace Innovation Award » au Paris Air Forum. 

 

Dans le cadre de son développement, Elistair recherche un(e) stagiaire Marketing & Communication rattaché(e) au CEO pour 

accompagner sa croissance. 

 

 

Missions : Au sein de l’équipe, votre mission consistera notamment à : 

 

• Mise en place et suivi du plan d’action marketing & communication 

• Participation à la rédaction des messages clés et à la création des supports de communications (brochures, blog 

internet, documentation, vidéos) 

• Mise à jour des supports marketing et communication (réseaux sociaux, site internet, documentation) 

• Préparation du planning événementiel et participations (forums, salons, colloques etc…) 

• Optimisation du référencement web, du trafic, et gestion des campagnes marketing online 

• Suivi et organisation des relations presse, préparation des communiqués et des lancements produits 

Intégré(e) à l’équipe, vous aurez toutefois sous votre responsabilité plusieurs missions en pleine autonomie. 

 

Profil recherché : Formation Grande Ecole de Commerce ou équivalent, vous cherchez une expérience engagée dans une 

jeune startup innovante et en pleine croissance. Préférence pour un stage de fin d’études avec une possibilité de pré-

embauche. 

 

 

Qualités recherchées :  

• Bonnes capacités rédactionnelles, aisance relationnelle 

• Solide maîtrise des outils bureautiques et web (réseaux sociaux, google adwords et analytics…) 

• Rigueur, sens de l’organisation et du détail 

• Savoir gérer les priorités et relations fournisseurs  

• Très bon niveau d’anglais demandé, écrit et oral. Une deuxième langue étrangère est un plus 

• Créatif et dynamique, vous avez d’innover et êtes force de proposition 

 

 

La maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, Premiere) est un plus. 

 

 

 

 

 

 

Début : le plus rapidement, pour 6 mois. 

Rémunération : Sous convention de stage, selon profil et durée 

Lieu d’exécution : Lyon, Perrache 

Dépôt de candidature : CV et lettre de motivation à l’adresse jobs@elistair.com  

http://www.elistair.com/
mailto:jobs@elistair.com

