OFFRE DE STAGE MARKETING & COMMUNICATION

TrialPanel et Mon Avis Le Rend Gratuit (www.monavislerendgratuit.com),
communauté de consommateurs sur le thème de la grande consommation, qui
permet des tests de produits et du partage d’information, vous offrent la
possibilité d’acquérir de l’expérience en participant à leurs projets Social
Marketing et Études de marché.

Missions et objectifs associés :
- Gestion du contenu de la plateforme : organisation et planification des
publications de contenu (photo/vidéo/actualités/recettes/conseils).
- Communication sur la Newsletter : aider à la rédaction, traduction et
publication des articles sur la page internet de l’entreprise et sur les réseaux
professionnels.
- Report des éventuels problèmes techniques rencontrés sur la plateforme.
- Analyser les effets des ajouts de contenu/concours sur la communauté.
Profil :
- Étudiant d’École de Commerce / Marketing / Communication.
- Proactif, organisé, dynamique, empathique, responsable et avec une bonne
aisance orale pour gérer les relations client.
- Maîtrise du pack Office et d’Outlook.
- Disponibilité de minimum 6 mois.
- Essentiel : Très bonnes qualités rédactionnelles.
- Préférable : Connaissance de Photoshop.
- Une expérience passée dans le marketing et secteur de la grande
consommation serait un plus.
Langues :
Français : Langue maternelle.
Espagnol : Bonne maîtrise.
Anglais : Intermédiaire.
Horaires :
Lundi à jeudi, de 8h30 à 18h
Vendredi, de 8h30 à 14h30

S'il vous plaît envoyez votre CV à yamilka.sanchez@trialpanel.com

TRIALPANEL RECRUTE ! STAGE EN MARKETING & COMMUNICATION À POURVOIR

TrialPanel et Mon Avis Le Rend Gratuit (www.monavislerendgratuit.com), communauté de
consommateurs sur le thème de la grande consommation, qui permet de réaliser des tests de
produits et de partager des informations, vous offrent la possibilité d’acquérir de l’expérience
en participant à leurs projets Social Marketing et Études de marché.

-> Pour en savoir plus, téléchargez la description ci-jointe ou contactez
yamilka.sanchez@trialpanel.com

trialpanel recrute ! stage en marketing & communication à pourvoir

