OFFRE DE STAGE
Stagiaire chargé(e) de projets marketing opérationnel et digital (H/F)

Direction de la Marque, de la Communication et du Marketing
Département Marketing opérationnel et digital
Niveau d'étude :
Étudiant(e) en fin d’étude dans le domaine du marketing événémentiel ou digital et/ou
la communication.
Ecole de commerce, IEP, cycle marketing en université
Durée du stage :
A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
6 mois minimum ou plus.
Missions :
Sous la responsabilité et le tutorat de la Responsable du marketing opérationnel et digital,
le/la stagiaire aura pour principale mission d’assister son tuteur et son équipe sur les tâches
suivantes :
Veille et benchmark sur les tendances en matière de réseaux sociaux en particulier et
sur le digital en général
Aide à la réflexion sur des contenus et nouveaux formats de contenus pour alimenter
nos réseaux sociaux propriétaires : facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn aux côtés
de la community manager de la Direction.
Proposition et rédaction de posts en lien avec nos contraintes et le plan marketing
défini par la responsable
Formalisation de bilans et KPI de nos réseaux sur nos opérations et événements
Aide au suivi et à la mise en œuvre des plans d’action et activation marketing
Aide à la préparation des éléments destinés à alimenter les annonces de concerts et
mises en vente, et mise en ligne sur le site web et via les emailings clients
Assistance dans la formalisation des briefs des demandeurs et autres formalisations de
documents

Aide à la coordination des prestataires
Aide dans la rédaction des bilans d’actions sur nos événements et opérations
Profil :
-

Aisance rédactionnelle et maîtrise du style adapté aux réseaux sociaux
Esprit d’équipe et goût pour le monde du spectacle et du sport ;
Etre proactif, curieux et rigoureux ;
Maîtrise des outils bureautiques (pack office)
Première expérience dans le marketing ou la communication est appréciée.

Gratification et avantages :
- Gratification légale en vigueur
- Accès au restaurant d’entreprise
- Remboursement intégral du titre de transport
Candidature :
CV et lettre de motivation
A adresser à : recrutement@accorhotelsarena.com

