Stage
Marketing & Digital
OFFRE 2
Élément de contexte
DMP recherche un(e) stagiaire Marketing et Digital afin d’offrir un support efficace à l’activité marketing.
En lien avec ses filiales régionales et les prestataires externes, ce poste s’inscrit dans une démarche de
coordination des projets opérationnels.

Webmarketing
•Vous suggérez des contenus et fonctionnalités, vous coordonnez les actions avec votre responsable.
•Vous vous occupez des mises à jour du site et préparez la newsletter.
•Relations Presse web : vous sélectionnez les blogs pertinents pour faire parler de la marque
•Vous proposez des stratégies pour faire connaitre la marque et améliorer sa visibilité sur Internet.
•Vous suivez l’e-réputation de la marque sur le web.
•Vous effectuez une veille concurrentielle Internet régulière du secteur.

Réseaux sociaux
•Vous êtes le porte-parole de la marque sur les réseaux sociaux.
•Vous animerez la page Facebook, LinkedIn,… Rédigez du contenu, mettez en place des stratégies pour
augmenter le nombre de fans.
•Vous coordonnez les actions avec l’agence de communication pour la création de concours et publicités
Facebook, vous suivez et analysez les chiffres clés.
•Vous développez aussi la présence de la marque sur d’autres réseaux sociaux pertinents.
PROFIL RECHERCHÉ
D’un niveau Bac+2 à Bac +5, vous suivez une formation orientée marketing-communication ou commerce
(type école de commerce, IAE, IUT, BTS… ) avec de préférence une spécialisation Internet.
Vous maîtrisez parfaitement les réseaux sociaux (en particulier Facebook). Passionné par le web, vous le
vivez activement au quotidien : vous bloguez, partagez, twittez…
Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles en français.Vous êtes autonome, polyvalent(e),
créatif(ve) et rigoureux(se).Vous avez une bonne maitrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint).
Fonction : Stagiaire webmarketing et réseaux sociaux.
Démarrage : dès que possible.
Durée : à définir selon le profil.
Type de contrat : stage conventionné
Rémunération : à définir en fonction du profil, de l’expérience et de la durée du stage
Poste basé dans la Zac 2000 au Port
L’expérience vous tente ? Vous souhaitez contribuer au développement de la marque ?

