
 
 
 
Description de l'entreprise 
 
Isabelle Beelen propose des collections design dédiées à la décoration dans son 
ensemble et à l’univers de l'enfant en particulier.  
Les marques proposées offrent une réelle valeur ajoutée et un fort contenu 
émotionnel permettant de faire la différence! Ces marques ultra tendances sont 
synonymes de qualité, sécurité et fiabilité et sont engagées dans le respect de 
l’environnement et des valeurs humaines. 
Notre coeur de cible : les concepts-store, boutiques dédiées à la décoration, 
magasins spécialisés dans l’enfance ou la petite-enfance, boutiques cadeaux,… 
 
 
Description de la fonction 
 
Envie de participer à une aventure entrepreneuriale avec une mission riche et 
variée au sein d’une entreprise en pleine croissance?  
Tu travailleras en étroite collaboration avec la fondatrice pour développer le 
marketing et la communication.  
 
Tes missions principales :   
 

ü Elaboration et gestion d'une stratégie marketing pour optimiser les ventes 
 

ü Mise à jour de notre site web de type CMS (Wordpress) 
 

ü Amélioration du référencement naturel de notre site web sur les moteurs 
de recherches comme Google (choix des mots clés, création de contenu, 
choix des techniques de SEO,...  ) 
 

ü Création de contenus visuels (infographies, retouches photos, affiches,...  ) 



 
ü Rédaction des communiqués et création des campagnes digitales 

(newsletters) 
 

ü Sélection de l’audience cible 
 

ü Relation clients (les contacter, les relancer, gestions des retombées, etc.  ) 
 

ü Animation et développement de notre présence sur les réseaux sociaux 
tels que Facebook et Instagram   et suivi des indicateurs de performance 
 

ü Renfort au niveau de l’équipe lors de salons professionnels 
 

ü Identification des influenceurs, e-mail marketing, content marketing, etc.   
 

ü Création de différents	supports marketing (flyers, vidéos promotionnelles, 
tutoriels,...  )	

 
 
Profil recherché 
 
C’est avant tout ta personnalité, ta motivation à contribuer dans la startup et ta 
détermination à avoir un impact qui nous intéresse. Néanmoins, les 
caractéristiques principales du profil recherché sont : 
 

ü Master ou 3ème année de Bachelier Marketing / Communication / 
Business / Public relations / journalisme ou assimilé 
 

ü Trilingue (français, néerlandais, anglais)  
 

ü Créatif et très bonnes compétences en communication 
 

ü Très bonne capacité rédactionnelle en français et néerlandais. 
Orthographe et grammaire impeccables. 
 

ü Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator  ), de la suite 
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ) et de programme d'édition 
vidéo. 

 
ü Bonne maitrise des outils de communications actuels 

 



ü Organisé, autonome et à l’aise avec la prise d’initiative 
 

ü Motivé, polyvalent et flexible 
 

ü Sens commercial 
 

ü Capacité à travailler seul ou en équipe 
 

ü Un intérêt marqué pour le design et la décoration 
 
 
Nous offrons 
 

ü Une opportunité de participer au développement d’une jeune entreprise en 
croissance dans un secteur stimulant, palpitant 
 

ü Etre au coeur de la prise de décision 
 

ü Un stage Win-Win : l'opportunité de recevoir du coaching et de bénéficier 
de l'expérience de la fondatrice 
 

ü Une mission enrichissante, diversifiée et valorisante, avec des 
responsabilités et un impact concret sur la croissance de l'entreprise 
 

ü Horaires flexibles 
 

ü La possibilité d’avoir un contrat rémunéré à la fin du stage 
 

 
Intéressé(e)? 
 
Envoie ta candidature à isabelle@isabelle-beelen.com  


