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STAGE RESPONSABLE
WEB MARKETING & COMMUNICATION

QUI SOMMES NOUS ?

Web Animation Vidéo est une start-up jeune et dynamique spécialisée dans la réalisation de vidéo                         
explicative en motion design. Mais c’est quoi le motion design ? C’est très simple, le motion design c’est           
l’animation d’éléments graphiques comme des images, des pictogrammes, ou de la typographies le tout 
synchrosnisé sur du son. Aujourd’hui, le motion design est partout. On le retrouve à la télévison, par exemple 
dans les di�érents génériques du JT, sur internet,  dans l’animation de pages web et même dans les menus de 
nos Smartphones.

Après un an de recherche et de développement, il est temps pour moi de faire grandir le projet et de constituer 
une équipe, qui s’installera au 56-58 Rue Winston Churchill, 59100 Roubaix dans les Maisons Hollandaises.

Afin d’accompagner la croissance de la start-up, je suis à la recherche d’un(e) stagiaire pour :

- Participer activement au développement de la stratégie de communication et du marketing.
- Gérer et animer les réseaux scociaux (facebook, twitter, linkedin, etc...)
- Elaborer les supports de communication : réalisation de newsletters destiner à la nouvelle 
clientelle. Rédaction d’articles afin d’augmenter la notoriété de la société et son référencement.

En formation B+4/+5 spécialisée en marketing et communication, vous êtes créatif(ve) et dynamique, vous   
débordez d’imagination, toutes les idées sont les bienvenues ! 
Vous être rigoureux(se) et organisé(e), vous serez force de proposition sur de nombreux sujets,
Vous êtes également autonome et doté(e) de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles.
Enfin vous aimez l’esprit startup ! 

- Durée du stage : 3 à 6 mois.
- Rémunération : 554,40€ / mois.
- Le poste est à promouvoir à partir de Mai 2016.

 Si cette desciption vous correspond,
N’hésitez pas à nous contacter, nous serions ravi de vous rencontrer !

Envoie-nous ton CV à
hello@web-animation-video.com 


