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STAGE : Marketing et Communication 

 

L’entreprise 
HYMAG’IN est une start-up grenobloise qui développe un procédé permettant de produire un 
matériau de haute performance, la magnétite ultrafine, en valorisant des déchets et coproduits 
issus de l’industrie sidérurgique. 
HYMAG’IN destine la magnétite au traitement de pollutions métalliques et organiques dans les 
eaux de nappes, les eaux usées et les effluents industriels. 
Notre ambition : Devenir leader mondial de la magnétite ultrafine, un produit innovant, 
performant et durable. 
Notre mission : Make water treatment green again! 
 

Le poste 
Dans le cadre du développement de nos marchés, nous recherchons un(e) stagiaire pour 
renforcer nos actions de marketing et de communication. 
 

Sous la responsabilité du Directeur du Développement, vos principales missions sont les 
suivantes : 

- Approfondir la connaissance des marchés d’application de la magnétite ciblés par HYMAG’IN ; 
- Valider la proposition de valeur de HYMAG’IN auprès des clients ; 
- Proposer des orientations de positionnement stratégique selon les cas d’usage ; 
- Mettre en avant la proposition de valeur de HYMAG’IN dans les supports de communication : 

site web, plaquettes commerciales etc. 
 

Pour cela, vos tâches se répartiront entre recueil et analyse d’informations (interviews, 
recherche documentaire, participation à des salons et conférences), entretiens avec les clients, 
rédaction et mise en forme de contenus de communication, alimentation de la communication 
de l’entreprise sur différents canaux. 
Vous serez amené(e) à présenter vos idées, vos propositions et vos résultats lors des réunions 
de direction. 
 

Votre profil 
- Vous suivez une formation menant à Bac+5 en marketing / commerce ; 
- Vous justifiez d’une première expérience appliquée en entreprise : stage, mission, projet etc., 

idéalement en B2B ; 
- Ouvert(e) et créatif(ve), vous aimez le contact avec vos collègues et les clients pour challenger 

vos idées ; 
- Vous avez envie d’apprendre et l’environnement technique ne vous fait pas peur ; 
- Vous justifiez d’une aisance orale et rédactionnelle en français et en anglais. 

 

Les conditions de travail 
Stage de 4 à 6 mois à temps plein (35h hebdomadaires) 
Localisation : Campus de Grenoble - Saint-Martin-d’Hères 
Disponibilité : dès que possible 
 

Envoyez-nous votre candidature : philippe.le-bouteiller@hymagin.com 
Toute réalisation, rapport de stage ou de projet, mettant en évidence l’adéquation de votre 
profil avec le poste sera particulièrement appréciée. 
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