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•     Intégration de contenus photos et vidéos dans les différents média sociaux
•     Coordination de leur diffusion sur les réseaux sociaux et le site web
•     Déclinaison des contenus en formats adaptés pour réseaux sociaux
•     Rédaction de publications
•     Mise-à-jour du blog de l’entreprise et optimisation SEO des articles
•     Mise-à-jour d’une mailing list et envoi des actualités via une newsletter
•     Optimisation du référencement SEO
•     Analyse de positionnement 

 
Le stage est à réaliser en télé-travail, ce qui sous-entend les points suivants :  

• Nous utilisons un gestionnaire de projet dédié en ligne. 
• Les documents, images et infographies sont en ligne via notre cloud Google One.
• Tous les matins à 9h une réunion d’équipe d’une durée de 1h à 1h30 est prévue.
• Nous travaillons comme une startup ce qui sous-entend un travail collectif où le stagiaire 

prend part aux discutions et donne son avis.
• Ce paradygme de travail sous-entend une méthode fixée sur des objectifs à atteindre.
• Nous restons toujours à disposition pour le stagiaire via messenger ou par téléphone.
• Nous avons créé un groupe facebook dédié aux stages. 
• Nous fournissons des liens vers de nombreuses documentations téléchargeabeles à  

destination du stagiaire.   
 
Profils recherchés :  

• Étudiant(e) en supérieur issu(e) d’une filiale en communication, médias, journalisme ou 
apparentée.

• Disposant de bonnes compétences dans la gestion des réseaux sociaux. 
• Nourrissant un attrait pour les métiers de la production visuelle, de la communication ou 

de la publicité.
• Capable de s’adapter au sein d’une équipe (style startup) et en télétravail.
• Capable de prendre la parole dans nos réunions de télétravail.
• Disposant de facultés d’analyse et d’un intérêt pour la compréhension des détails.
• Organisé(e), rigoureux(se) et dynamique, vous êtes capable de gérer plusieurs projets en 

même temps et vous savez hiérarchiser les priorités. 

Contenu du stage



  2021 / Proposition de services / Agence Digitale Page 3

AGENCE DIGITALE  VE SPRL 
RUE DU WAINAGE 102 
6240 FARCIENNES
TVA BE 0828. 884 .103

Votre contact

QUELQUES EXEMPLES DE NOS 
PRÉCÉDENTES RÉALISATIONS

Pascal Dehovre - Senior Project Manager

Rue du Wainage 102 - 6240 Farciennes - Belgique

pascal.dehovre@agencedigitale.be

INFORMATIONS

Agence de communication digitale  
 
Site dédié aux présentations powerpoint 
 
Quelques exemples de réalisations :
Design  
Brochures

Photographies  
Vidéos
Photos & vidéos évènementielle

https://agencedigitale.be

https://powerpoint-creation.be

https://www.behance.net/AgenceDigitaleBE
https://fr.calameo.com/accounts/4196429

https://dehovre.myportfolio.com
https://vimeo.com/agencedigitale
https://vivaldi-events.be
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