
Stagiaire Assistant-e Marketing Digital  

• Stage  

• 6 mois -1 an (60%-100%) 

Description du poste 

Notre équipe est à la recherche d’un-e stagiaire afin de soutenir le département de marketing digital et 

communication dans le travail de déploiement de la stratégie marketing et dans la réalisation de ses principaux 

objectifs, tant internes qu’externes.  

 

• Sous la supervision du responsable marketing et de la communication digitale, réaliser des tâches propres au 

SEO, analyse de données et reporting ainsi que Google Ads 

• Création de contenu pour des publications et les programmer avec les outils dédiés : rédaction d’articles, de 

posts, infographies et illustrations.  

• Participation à l’organisation et suivi des projets.  

• Gestion de toute autre tâche en lien avec le service marketing  

Description du profil 

• Si tu es en cours ou si tu as terminé une formation en communication, une formation universitaire, formation 

continue professionnelle ou de base (Markom) en marketing, en lettres ou en sciences économiques et sociales 

avec une formation complémentaire en communication, relations publiques, médias ou autre formation jugée 

équivalente.  

• Tu es passionné-e par les médias, motivé-e, créatif-ve, sachant travailler tout aussi bien en groupe que de 

manière autonome, tout en ayant un grand sens de l’organisation et résistant au stress. Nous recherchons un 

profil polyvalent, autodidacte, proactif et axé résultats.  

• Tu as d’excellentes compétences rédactionnelles en français. Anglais, un plus.   

• Tu sais utiliser de manière optimale les outils Google courants. 

• Tu as des connaissances de l'outil Wordpress. 

• Si tu as des connaissances de l’outil Piktochart et de la suite Adobe (Indesign, Illustrator et Photoshop) ou de la 

suite Affinity (Photo et designer), elles seront appréciées. 

Nous attendons ton dossier avec CV, certificats, diplômes et lettre ou vidéo de motivation.  

L'entreprise : Winleads e-marketing  

Depuis plus de 10 ans, Winleads e-marketing accompagne les entreprises à développer leur image et leurs activités 

de manière optimale sur Internet. Notre entreprise à taille humaine basée à Yverdon-les-Bains propose des 

solutions toujours plus innovantes et parfaitement adaptées aux besoins particuliers de chaque client en matière 

de communication et marketing digital. Notre but est d’améliorer vos résultats et booster vos performances sur le 

web.  


