
 

 

 
 

 

Offre de stage « Webmaster – Community Manager » 
 

PRESENTATION 
Nous proposons une formation à l’entrepreneuriat aux étudiants en France. Les entrepreneuriales, c’est 

un programme d’entraînement terrain à la création d’entreprise innovant, hors les murs et gratuit.  

Notre réseau compte 14 implantations et 30 campus. Depuis 2010, plus de 6 000 étudiants ont participé 

au dispositif. Si l’univers de l’économie du partage, de la communauté collaborative et de 

l’entrepreneuriat vous parle, si vous avez envie de bosser avec nous dans une ambiance start-up et 

que vous aimez toucher à tout, rejoignez-nous ! 

Dans le cadre du développement de notre stratégie digitale, nous recherchons un(e)  

Stagiaire « Webmaster/ Community Manager ». Avec notre responsable Marketing & Communication,  

nous vous proposons de participer aux missions décrites ci-dessous. 

 

WEBMASTER/WEB DESIGNER : 

- Animation de notre site internet www.les-entrepreneuriales.fr (rédaction d’articles, mise à jour des 

rubriques, actualités, visuels...) 

- Création de bannières et de contenus vidéos  

- Création et animation de newsletters (via Sendinblue) 

- Mise en place de partenariats avec d’autres sites web 

- Pilotage et suivi des statistiques 

- Édition et intégration de contenus sur notre blog interne (via Wordpress) 

- Participation à la réflexion stratégique pour la refonte du site prévue en 2017  

 

COMMUNITY MANAGER : 

- Création, animation et promotion de contenus sur les réseaux sociaux (comptes, pages, profils) 

- Veille et recensement de bonnes pratiques, nouveaux développements, opportunités, réussites sur les 

réseaux sociaux 

- Construction de notre stratégie globale de community management (Twitter, Facebook, Linkedin, 

Viadeo)  

- Construction de notre chaine Youtube  

- Mise en place d’outils de reporting et de mesure 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Formation supérieure type Bac +3 mininum dans le domaine informatique, web et/ou internet 

- Connaissance de Photoshop, Indesign, outils CMS et autres logiciels de production de contenu web 

- Bonne connaissance des réseaux sociaux (Viadeo, Twitter, Facebook, LinkedIn…)  

- Capacité rédactionnelle et bonne orthographe 

Vous êtes passionné(e) par le web, le digital et les outils multimédias et vous recherchez une 

opportunité d’acquérir des responsabilités dans une structure à taille humaine. 

Nous recherchons une personnalité dynamique, motivé(e),  proactive et volontaire. 

 

REMUNERATION 

Selon la réglementation en vigueur (+ tickets restaurant – remboursement à 50% des titres de transport 

Tan) 

 

DUREE  

Entre 3 mois et 6 mois (stage à pourvoir dès que possible)  

 

LIEU 

Mallève 1 – 60 Bd Maréchal Juin – 44100 Nantes 

 

CONTACT 

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@les-entrepreneuriales.fr 

Catherine Derousseaux - 09 71 20 38 19 / 06 71 01 95 42  

 

http://www.les-entrepreneuriales.fr/
mailto:contact@les-entrepreneuriales.fr

