
                                                                             

 

 
   

Saft Bagnolet 

 
Poste : Stagiaire à la Direction de la 
Communication Corporate 
 
Mission de : relations presse, gestion 
médiathèque, 100 ans de la société… 
 

Reporte au : Karen Hollington, 
Corporate Communication Manager 
 

Département : Communication Corporate, Saft 
Bagnolet 

Date d’affichage :  Juin 2015 

   
Saft (Euronext: Saft) is a world leading designer and manufacturer of advanced technology 
batteries for industry. The Group is the world’s leading manufacturer of nickel batteries and 
primary lithium batteries for the industrial infrastructure and processes, transportation, civil 
and military electronics’ markets. Saft is the world leader in space and defence batteries with 
its Li-ion technologies which are also deployed in the energy storage, transportation and 
telecommunication network markets. More than 4,000 employees in 18 countries, 14 
manufacturing sites and an extensive sales network all contribute to accelerating the Group’s 
growth for the future. www.saftbatteries.com 

 
Principales missions : 

Relations presse : 

• Mise à jour du fichier media : vérification des coordonnées des journalistes, 
consolidation des différents fichiers existants et ajout des journalistes manquants 
notamment via notre revue de presse print 

• Mise en place d’une revue de presse électronique : benchmark de revues de 
presse existantes, définition du besoin, rédaction du cahier des charges, 
identification et rencontres avec les prestataires potentiels 

• Participer à la rédaction et à la diffusion des communiqués de presse  

Médiathèque : 

• Numériser, archiver et indexer l’ensemble des photos et vidéo de la direction 
via notre serveur et la médiathèque de Saft 

100 ans de Saft en 2018 : 

• Participer à la pré-étude, benchmark, mise en place d’une feuille de route, 
identification des prestataires potentiels, plan de communication… 

 
Profil recherché : 
Compétences : communication, relations presse 
Qualités requises : anglais courant, bon rédactionnel, maîtrise de microsoft office 
Début de mission : de juillet à septembre 2015 
Durée : 3 à 6 mois 
 
Pour postuler : drh.drh@saftbatteries.com Réf. : 15/MD 

http://www.saftbatteries.com/
mailto:drh.drh@saftbatteries.com

