
 
 

 

 

Offre de stage DOMOFINANCE, filiale de BNP Paribas et d’EDF : 
Assistant H/F Chef de Projet Marketing & communication 

 
 

Filiale d'EDF, leader européen de l'énergie, et de BNP Paribas Personal Finance, leader européen 
du crédit à la consommation, DOMOFINANCE est le spécialiste du financement des travaux de 

rénovation de l'habitat liés aux économies d'énergie (financement de systèmes de chauffage 

électrique performants, d’isolation, de pompes à chaleur, de panneaux solaires...).  
 

Nos services financiers sont proposés à des particuliers (propriétaires d’un logement) via un réseau de 
professionnels du bâtiment (chauffagistes, électriciens …) conventionnés EDF.  

L’Eco-prêt à taux zéro, engagement du Grenelle de l’Environnement, crédit destiné à la rénovation de 

l’habitat français, est le produit le plus médiatisé distribué par Domofinance.  
 

Domofinance a été créé en 2003. Entreprise extrêmement dynamique et en plein développement, elle 
compte aujourd’hui environ 100 salariés.  

  
 

Principales missions : 

1. Pilotage et rédaction du journal interne de l’entreprise (mensuel) 
2. Analyser l’activité et assurer un suivi fiable des résultats via des statistiques mensuelles 

3. Rédaction d’articles et animation des sites internet de Domofinance : site Grand Public, site 
dédié aux professionnels et mise à jour de l’application 

4. Rédaction et création des emailings  

5. Contribution et recettage du développement des nouveaux outils/projets digitaux (simulateurs, 
changement CMS…) 

6. Contribuer à l'élaboration des outils de communication internes et externes (kit de formation 
stagiaire, publicités, barèmes de taux, fiches produits…) 

7. Validation juridique des publicités crédits des professionnels 

 
 

Formation souhaitée :  
 Formation type école de commerce, université bac+3, Dauphine 

 Année de césure ou stage de fin d’études  

  

 
Qualités requises : 

 Capacité à travailler en équipe et à coordonner des projets impliquant différents acteurs 

(prestataires extérieurs, différents services internes)  

 Rigoureux, très dynamique, autonome et possédant un esprit de synthèse 

 Un intérêt pour les énergies nouvelles et/ou le milieu bancaire serait un plus 

 Maîtrise des outils informatiques : Pack Office (très bonne maîtrise d’Excel), Internet 

 
 

Stage à pourvoir à partir de décembre 2017 pour 6 mois. Alternance exclue.  
Basé à Levallois-Perret (92).  

Rémunération : selon niveau et école (de 700 à 1890 € brut). 

 
Si vous êtes intéressé par cette offre, merci de nous envoyer par mail votre CV ainsi qu’une lettre de 

motivation à l’adresse suivante : contact.marketing@domofinance.com 
 

Personne à contacter : Jessica Holmes 


