STAGE MARKETING DIGITAL/COMMUNICATION
Dans la mise en place de sa nouvelle activité, nous recherchons un Assistant(e) en marketing
digital/communication. Vous participez activement au déploiement stratégique et au suivi de notre
nouvelle activité.

En tant que stagiaire, vous serez amené à travailler sur les missions suivantes :
• Organisation d’évènements, animation et suivi
Rédaction de contenus pour notre site : veille éditoriale, articles, interviews, …
• Réalisation de supports graphiques : infographies, visuels, vidéos
• Actualisation du site internet et du blog,
Gestion d’outils de communication (Wordpress, inbound marketing, marketing automation)
Animation des réseaux sociaux de l’entreprise : LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook
• Analyse des données et optimisations des actions
•

•
•

Cette liste n’est pas exhaustive - d’autres missions peuvent être confiées en fonction de vos envies, de vos
expériences et de votre capacité à être autonome sur les sujets portés !

Fonctions et responsabilités :
• Développer et mettre en pratique votre aisance rédactionnelle
• Mettre en place et piloter différentes techniques de marketing (inbound et outbound)
Faire preuve de créativité (ligne éditoriale, créer une banque d’images dédiées, développer
différents formats de communication …)
• Piloter en autonomie plusieurs missions
• Mise à jour régulière du site web
• Propositions d'améliorations du site web
• Report des bugs et vérification des résolutions du site web
• Participer à la conception technique et au développement du site web
• Coder de nouvelles pages pour le site du site web

•

Vos capacités personnelles
•

Autodidacte ou de formation bac +2/4 en communication/marketing digital/e-commerce
• Avec un excellent rédactionnel,
• Autonome, rigoureux, organisé
• Capacité à rendre compte et esprit de responsabilité
• Bonne utilisation les outils de design adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign,..),
• Parfaite connaissance de Wordpress
• Une première expérience en communication est un +,
• Disponible dès Octobre 2018

Les conditions du stage
•

•

Stage conventionné (maximum 6 mois)
Gratification mensuelle : selon profil

- Nous ne prenons pas d'alternance ou de contrat pro -

Pour postuler : CV et lettre de motivation par mail :
josephine@lakanaturelle.com

