
 
Présentation de la société :  
 
BAMP Training est une salle de sports dont l’objectif est de promouvoir la santé. Elle accueille toute 
personne désireuse d’être active et est notamment adaptée à une population présentant une pathologie 
chronique, des troubles neurologiques ou orthopédiques. Pour cela les trois professionnels en activités 
physiques adaptées proposent des séances individuelles et collectives ainsi qu’un bilan complet permettant 
de déterminer les secteurs fonctionnels à améliorer. Les principales activités sont orientées vers du travail 
fonctionnel et de mobilité afin de soulager les douleurs au quotidien, du travail de développement de la 
souplesse et de l’endurance ainsi que du renforcement musculaire par l’intermédiaire de séances ludiques. 
Les exercices de Pilates, de respiration et de relaxation sont basés sur le bien-être, la connaissance de soi et 
du schéma corporel.  

 
Détails des missions :  
 
Dans le cadre du lancement de notre structure, vous serez en charge de : 
–      La réalisation de supports marketing : plaquettes commerciales, guides d’utilisation… 
–      Mettre en place une stratégie de communication (communication externe) 
–      L’organisation d’évènements France (salon, démonstrations…) 
–      La création de campagnes emailing 
–       Les relations presse 
–       Mise en place d’actions publicitaires (radios, presse écrite…) 
–       La mise à jour du site internet 
–       Le Référencement 

  
Profil recherché : 
 
·      Etudiant(e) en école de commerce, à partir de BAC+ 3, ou issu(e) d’un cursus universitaire avec une 
spécialisation marketing ou communication, 
·      Vous êtes doté(e) d’une appétence particulière pour la communication digitale et maîtrisez l’usage des 
réseaux sociaux 
·      Vous avez un excellent niveau rédactionnel, vous êtes organisé(e), rigoureux (se), dynamique, 
autonome et vous faites preuve d’initiative, 
·      Vous maitrisez le pack office (Excel, Power Point) 
·      Vous êtes sensible au graphisme et supports visuels (La maitrise de la suite adobe est un plus) 
  

Information de l’offre :  
 
·      Lieu du poste : Metz Vallières, 203 Rue de Vallières 
·      Salaire : stage non rémunéré 
  

Candidature : 
 
Si cette offre vous intéresse n’hésitez pas à postuler en envoyant votre CV et votre lettre de motivation par 
email à : contact@bamptraining.com 

 

Proposition de stage Chargé de communication 
Marketing – H/F 


