
 

  

 

Le Groupe Adiona accompagne tous les étudiants dans leurs projets en France comme à l’étranger : stages à 

l’étranger, Visa J-1, jobs d’été aux USA, séjours Au Pair ou encore jobs et stages en France.  

Si tu souhaites intégrer une société dynamique en forte croissance et travailler au sein d’une équipe 

multiculturelle et jeune, viens nous rejoindre !  

Découvre notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1  

 

Stage Rockstar Web Editor & Digital Marketing (H/F) 
Stage à pourvoir dès Juin et Septembre 2018 (2 postes)  

              Missions  

Encadré par le Responsable Marketing, vous mènerez les missions suivantes :  
 

• Ecrire des articles pour nos blogs et sites partenaires (optimisation SEO)  

• Community Management : diffuser les articles sur les réseaux sociaux  

• Mettre en forme vos articles pour une lecture en ligne (texte et images)  

• Participer à la rédaction des newsletters, communiqués de presse…  

• Gestion de projets divers en relation avec le marketing et la communication  

 

 

 

 

        Pourquoi choisir le Groupe Adiona ?  
 

✓ Tu souhaites travailler dans un environnement start-up, au sein d'une équipe jeune et multiculturelle 

(moyenne d'âge de l'entreprise : 26 ans / 7 nationalités)  

✓ Tu veux rejoindre une entreprise en plein boom (50% d’augmentation du staff, agrandissement des 

locaux, nouvel espace détente etc.) 

✓ Tu veux découvrir la douceur de vivre du sud de la France et son combo SCB (Soleil / Cigales/ Barbecue)  

✓ Tu gères à la perfection la cuisson des steaks au Barbecue ? Tu sais ouvrir les bières avec un briquet ? 

Tu as un autre talent caché ? 

 

Check si le profil te correspond :   
  

• Tu suives idéalement le cursus d’une école de journalisme, digital ou un cursus universitaire (lettres, 
histoire, communication…  

• Compétences rédactionnelles et maîtrise du français irréprochables  

• Connaissances en référencement (SEO)  

• Connaissances de WordPress idéalement  

• Excellente culture web, capacité à dénicher les contenus qui parlent à notre audience le plus rapidement 
possible  

• Expérience à l’international (stage, études, etc…) serait un plus.  

• Etre enthousiaste, motivé(e) et créatif(ve)  

• Convention de stage obligatoire  
 

 

 

http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1


 

 

 

 

 

Notre offre : Rémunération selon la loi en vigueur + avantages ci-dessous + challenges 

Avantages :  

• Startup en pleine expansion  

• Équipe jeune, dynamique et ambitieuse !  

• Tu recevras des responsabilités dès le début de tes missions  

• Apéros et activités régulières avec toute notre équipe (Babyfoot géant, Laser Game, PaintBall...)  

• Compétitions quotidiennes de UNO !  

• Glaces à volonté tout l'été !  

• On garde souvent nos stagiaires en CDD à la fin de leur mission !  

 

 

 

Tu veux relever le challenge ? Tu veux être notre future Rock Star ?  

Envoies-nous ton CV  :  
Martyna.magnowska@groupe-adiona.com  

Check us out! groupe-adiona.com  
 
 

 

Join the Team ! 

mailto:Martyna.magnowska@groupe-adiona.com
http://www.skiliz.fr/

