
Poste STAGE: Assistant Gestion/Administration/Media/Communication 

Société: Sagax 

Lieu: Greenwich, CT (près New York), USA  

Date: 02 mars 2020 au 01 mars 2021  (1 an) 

 

Sagax est une société personnelle de conseil basée près de New York – 
USA. En tant que président/fondateur, je recherche un(e) 

stagiaire “Assistant Gestion/Administration/Media/Communication" 
capable de m’aider pendant un an dans mes activités et sur des projets 

ponctuels. L'activité de Sagax est variée : Conseil auprès de start-ups, 
levées de fonds, etc., dans le domaine de l’innovation aux Etats-Unis et en 

France. Sagax travaille aussi actuellement au développement de son 
activité media (Co-production de films, conception et publication de livres 

et vente de photos). Le stagiaire est impliqué dans toutes ces activités et 

participera à l’expansion du pôle média. En parallèle, Sagax est engagé 
dans plusieurs projets environnementaux dont l'initiative Pax Arctica avec 

laquelle Sagax a réalisé 4 documentaires et 5 livres. Trois autres 
documentaires sont en cours de production et plusieurs autres livres sont 

à venir. 

Plus d’information sur le site internet de PaxArctica 
(http://www.paxarctica.org/) 

La position est rémunérée. 

 

Les missions: 

 Gestion quotidienne de la société : comptabilité, communication, 
optimisation des finances, conseil, ...  

 Actualisation du site internet PaxArctica 

 Edition de livres, photos et de vidéos autour des expéditions 

 Relation Média (Festivals, Presse/TV/Web) 

 Gestion hebdomadaire des réseaux sociaux 

 Activité de recherche en lien avec les expéditions  

 Gestion budgétaire et reporting des résultats d’expéditions 

  

 

 

http://www.paxarctica.org/


Compétences Requises: 

1.     Grande polyvalence 

2.     Usage courant du Français et de l’Anglais 

3.     Complète maîtrise Mac OS + Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) 

4.     Connaissance de la suite Adobe (Lightroom, Photoshop…) 

  

Le profil recherché: 

 Esprit entrepreneur, indépendant, créatif et dynamique. 

 Connaissances et curiosité du monde média photos/vidéos. Réelle 

maîtrise de l’écriture et des techniques rédactionnelles, 
communication et animation de mes réseaux (Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Youtube, Flickr, Instagram, TikTok, etc.) 

  

Si la durée du stage sous convention école est d’une durée de 6 mois, 

possibilité d’effectuer le stage avec extension de 6 mois supplémentaires 
(pour un total d’un an) sous délivrance d’un Training Plan (pour les USA). 

  

Idéal pour année de césure!! 

 

Contactez directement Luc Hardy: LH@sagax.com 

  

 

mailto:LH@sagax.com

