OFFRE DE STAGE (H/F) : ASSISTANT(E) WEBMARKETING & COMMERCIAL(E)
Lieu de travail : Lyon
Durée : 6 mois – temps plein
Rejoindre Adthink
Pure player de la publicité digitale, Adthink accompagne les annonceurs dans l’acquisition en ligne de
prospects et de clients via une gamme complète de solutions de publicité digitale à la performance.
Créé en 2001, Adthink (ALADM) est coté à la Bourse de Paris (marché Euronext) et fait partie du
TOP 100 Digital (classement PwC - TECH IN France 2018).
Le siège social de la société est situé dans la verdure, à Tassin-la-Demi-Lune, à 15 minutes du centre
de Lyon. Adthink est présente à Paris, Genève et Porto.
Description du poste
Afin d’accompagner la croissance de nos activités, nous recherchons un(e) stagiaire Assistant(e)
Webmarketing et Commercial(e) pour une période de stage de 6 mois.
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Marketing, vous aurez pour principales missions :
●
●
●
●
●
●
●
●

animation des réseaux sociaux : recherche d’idées de contenus, proposition d’articles et de
postes, mesure de la performance, veille ;
mise à jour des outils de présentations Marketing en soutien des équipes commerciales
(brochures, présentations commerciales), en lien avec le studio graphique interne ;
rédaction des newsletters bimensuelles pour les éditeurs et annonceurs ;
veille stratégique permanente sur le marché de l’industrie publicitaire digitale et partage à
l’équipe ;
organisation d’évènements commerciaux (invitations, logistique, accueil, etc.) ;
participation à la création d’offres commerciales ;
participation à l’élaboration de propositions commerciales et aux réponses aux appels
d’offres ;
participation à l’amélioration de la communication externe de Adthink. Vous proposerez vos
idées à mettre en place et vos recommandations dans le but de les voir se réaliser.

Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront s’enrichir selon l’actualité et le profil du candidat.
Profil recherché
De formation supérieure en école de commerce ou de communication avec une spécialisation
marketing, vous souhaitez découvrir les coulisses d’un pure player du marketing digital.
Passionné(e) par le secteur du Digital, vous êtes autonome et volontaire, et particulièrement à l’aise
à l’écrit.
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Vous maîtrisez le Pack Office, idéalement Photoshop, et parlez couramment anglais.
Modalités
●
●
●

Ce stage est à pourvoir à Tassin La Demi-Lune (Lyon Ouest), dès que possible (en fonction de
vos calendriers) et pour une durée de 6 mois.
Gratification de stage à établir en fonction du profil.
Tickets restaurant et prise en charge de vos frais de transport à hauteur de 50 %.

Si ce challenge vous donne envie, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et LM à l’adresse
recrutement@adthink.com, à l’attention de Sophie Marois, chargée de missions Ressources
Humaines.
Retrouvez toutes nos offres sur www.adthink.com.
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