
 

 
 
Au sein du siège français de la société ELECTRONIC ARTS (leader mondial dans l’édition de 
logiciels ludiques : FIFA, Les Sims, Need For Speed, Battlefield…), le Service Marketing vous 
propose de rejoindre son équipe en tant que : 

 
 
INTITULE DU STAGE :  
Stagiaire Marketing Online  
 

SERVICE : Marketing 

 
DUREE : 9 à 12 mois 
 

 
DEBUT : A partir du 01 octobre 2012. 

 
INDEMNITES : de 400 € à 700 € selon le niveau 

d’étude + possibilité d’une indemnité logement de 
300 €. 

 
STAGE BASE A LYON : 
           56 rue des Docks – CP 712 
           69256 Lyon Cedex 09 

 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 
Au sein de l’équipe Marketing composée de 17 personnes, en étroite collaboration avec les 
départements relation presse et CRM, nous vous proposons de participer à : 
 

 La mise à jour du contenu des sites Electronic Arts 
 L’adaptation des contenus graphiques, vidéo et textuels pour leur publication et diffusion sur 

le web 
 La gestion et l’organisation des contenus multimédia du service online 
 La création des contenus spécifiques autour des jeux Electronic Arts 
 L’animation des espaces Electronic Arts sur les plateformes communautaires online 
 Des demandes spécifiques mettant en œuvre une connaissance du média internet (veille 

internet, référencement, achat média, e-business) 
 La mise en place des opérations de marketing Online 
 Le suivi de la boite mail « contact » d’Electronic Arts en France. 

 

 
 
 
PROFIL 
 

 
- Ecole de Communication / Commerce / Multimédia / Infographie / Journalisme 
- Compétences rédactionnelles irréprochables 
- Maîtrise des outils informatiques : Microsoft Office, Adobe Creative, Programmation Web 

(HTML/CSS/PHP) 
- Compétences en webdesign obligatoires 
- Bonne maitrise de l’anglais (écrit et parlé) 
- Connaissance des jeux vidéo souhaitée 

 

 
Merci d’adresser votre candidature à : Electronic Arts – Service RH – 56, rue des Docks – CP 712 – 69256 LYON 
Cedex 09  

Ou à l’adresse e-mail suivante : recrutement.france@ea.com 

Stage Marketing Online 
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