
Description de l'offre 
 

Agence marketing digitale créative basée sur Tel Aviv offre un stage passionnant et très formateur en gestion 
de projets marketing digital. Vous êtes dynamique, créatif, rigoureux, avec un sens aigu de la relation client et 
du business développement avec une première expérience en gestion de projet Marketing, ce stage est fait 
pour vous. 

Description du poste 

Directement rattaché aux associés de l’agence qui ont plus de 15 ans d’expérience respectifs en 
Marketing Stratégique et E-réputation, vous serez responsable de projets de marketing digital 
comme suivi créatif d’outils de print, création d’un site Internet, brief et suivi créatif d’une vidéo 
institutionnelle, écriture de content marques… pour le compte des clients de l’agence. Vous 
aurez également une mission de communication (content, community management…) de 
l’agence et de développement commercial. 

Stage long terme correspondant parfaitement pour un étudiant en césure. (Durée 6 mois 
minimum / Convention obligatoire). Possibilité d’embauche en fin de stage. Stage rémunéré à 
partir de 6 mois, rémunération plus avantageuse à partir de 8 mois. 
 
Stage très formateur, avec encadrement mais qui demande également une grande rigueur et une 
prise d’autonomie progressive avec 

 

Principales missions 
> Suivi créatif de différentes missions ponctuelles Design 
 
– brief des designers, photographes, vidéoman  

-Suivi créatif des propositions créatives 

-Allez-retours avec le client en binôme avec une associée de l’agence au démarrage 

  
> Suivi de projet 
 
– Assurer la gestion de projets globaux (développement d’un site Internet…) en collaboration 
avec les prestataires de l’agence et les équipes internes. 
 
> Business Développement : Mission de développement de l’agence 
 
- Suivi du fichier de prospection  
 
- Gestion de la communication digitale de l’agence (Newsletters, community management) 
  
 

Profil requis : 
 

– Vous êtes de formation type grandes écoles de commerces ou équivalent 
– Une sensibilité créative 
– Une rigueur dans la gestion de projets 
– Vous avez un très bon niveau d’anglais (langue maternelle est un plus) 
– Très bonnes capacités rédactionnelles requises avec un bon niveau en orthographe et 

en grammaire, du style dans l’écriture y compris en anglais. 
– Vous maitrisez les outils de communication Web, WordPress ainsi que les outils du 

pack office 



– Goût avéré pour les nouvelles technologies et Internet 
– Votre smartphone est votre meilleur ami 

– Vous êtes dynamique et créatif, rigoureux, autonome et organisé 
– Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de synthèse 
– Vous aimez travailler en équipe, n’avez pas peur d’être force de proposition  
 
Serait un plus 

– Une première expérience en agence digital ou dans un service digital  
 

A propos de l’agence 
 

OraBrand est une agence marketing Brand & Digital basée à Tel Aviv et bénéficie d’un 
portefeuille clients basés en France, en Israël ainsi que dans d’autres pays. Nous accompagnons 
nos clients dans l’ensemble de leurs problématiques marketing, comme une équipe délocalisée, 
du conseil stratégique aux opérations marketing. Parmi nos missions, nous gérons leur stratégie 
de contenu « From A to Z », de la conception de la stratégie éditoriale à la rédaction la 
promotion, la mesure et l’analyse.  
 
 

CARACTERISTIQUES : 

Requis : éligible au programme MASSA 

Début : dès que possible 

Période : 6 mois minimum (ASAP) 

Rémunération : couverture des transports et repas. Une rémunération est prévue selon profil et durée de stage 

(rémunération plus attractive pour stage allant de 8 à 12 mois) 

Avantages : Formation tout au long du stage pour acquisition de réflexes et outils professionnels. Possibilité d’embauche 

en fin de stage. Aide à l’intégration en Israël. 

 

CONTACTEZ-NOUS 

Jennifer Wais  

Email : jenniferwais@orabrand.com 
Tel (France) : 01 77 47 23 48 
Tel (Israel) : 00972 52 347 1964 

mailto:jenniferwais@orabrand.com

