
Description de l'offre 
 

Agence marketing digitale créative basée sur Tel Aviv offre un stage passionnant et très formateur en content 
marketing, totalement bilingue anglais / français, pour animer les marques que nous avons en gestion. 

Description du poste 

Directement rattaché aux associés et chefs de projet de l’agence, vous serez en charge de mettre 
en place les différents programmes « social medias » et autres actions de content marketing 
conçus par l’agence pour ses clients. 

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

 

Principales missions 
> Animation, veille, conception-rédaction et analyse 
 
– Participation à l’élaboration des stratégies social media et content marketing des différentes 
marques, avec son chef de projet, et mise en œuvre quotidiennement. 

– Animer, modérer et développer les présences en ligne des clients sur les réseaux sociaux 
B2B et B2C – Linkedin, Twitter, Youtube, FaceBook, Instagram, Vimeo, Snapchat, TumblR - 
en français et en anglais. 

 
– Rédaction d’articles de blog sur des thématiques variées. 

– Participer à l’analyse et aux bilans de l’activité des clients sur les médias sociaux. 
 
– Assurer une veille en termes de community management (campagnes concurrentes et 
identification des bons influenceurs). 
  
> Suivi de projet 
 
– Assurer la gestion du projet inhérente aux programmes communautaires, en collaboration 
avec les prestataires de l’agence et les équipes internes. 
 

Profil requis : 
 

– Vous êtes de formation type grandes écoles de commerces, IEP, Journalisme, 
Communication, Multimedia ou équivalent 

– Vous avez un excellent niveau d’anglais (langue maternelle, un plus), savez jongler 
entre langage jeune et moderne et langage soutenu. 

– 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 et savez 
appliquer les directives 
 

Serait un plus 

– Vous avez un blog personnel 
– Première expérience concluante à un poste similaire en agence digitale ou chez 

l’annonceur 
– La maitrise : des outils d’analyse de traffic, de Photoshop / Illustrator / InDesign 

 
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 : Etre éligible aux programmes MASA 

Début : dès que possible 

Période : 6 mois minimum (ASAP) 

Rémunération : couverture des transports et repas. Si acceptation MASA, une rémunération peut être 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 
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