
OFFRE Stage court
commercial 

Dynamic Marketing est une agence de communication digitale basée au cœur de Tours.
Son siège est situé 15 boulevard Béranger à quelques minutes de la gare et de la station de Tram 
Jean Jaurès.

Nos missions se tournent vers les divers services qu’offrent le secteur du digital :
Création de sites web et e-shops, animation de réseaux sociaux, gestion de contenus / copywriting / 
création graphique, maintenance et support technique, conseil stratégique e-marketing.
Nos clients sont principalement des entreprises, dont certains grands comptes.

Passionné(e) de la toile, vous souhaitez acquérir de l’expérience concrète tout en contribuant au 
développement de notre offre et clientèle ?

Alors une chose à faire, postulez à notre offre de stage ! Comment ? En envoyant CV et lettre de 
motivation à l'adresse suivante : emploi@dynamicmarketing.eu

Votre mission : 
Accompagné par nos chefs de projets, vous participerez à l’élaboration de nos stratégies de 
développement : dynamisme et force de proposition seront appréciés ! 
Votre travail pourra se concentrer sur la diffusion / l’optimisation de notre offre et la gestion de notre 
fichier clients, la création de posts boostés, emailings ou autres actions publicitaires, la contribution à 
nos réseaux sociaux ou encore la mise à jour de notre site internet.

Qualités attendues :

● aisance de communication
● bon contact client et goût pour la vente
● connaissance des techniques d’appel et d’emailings (scénarios, stratégies)
● facilité et intérêt à travailler avec les réseaux sociaux et nouvelles technologies
● rigueur et autonomie si besoin de télétravail
● bon esprit d’équipe

Modalités :

● début à l’Automne 2021, pour une durée de 2 à 4 mois. 
● convention de stage obligatoire
● en télétravail ou au bureau à Tours selon évolution des conditions sanitaires
● stage rémunéré selon la législation en vigueur
● nous étudierons la motivation des candidatures retenues en entretien


