
STAGE ASSISTANT(E) MARKETING DIGITAL

Stage de 6 mois à partir de 
juillet 2020

Le Groupe Adiona est le créateur de talents par l’expérience en France comme à
l’étranger : orientation professionnelle, stages à l’étranger, Visa J-1, jobs d’été, séjours
« Au Pair », séjours linguistiques…

Notre passion ? Faire bouger les jeunes, nos « Mov’ Explorers », pour réveiller leurs talents, 
les challenger et affûter leurs connaissances lors d’une expérience basée sur l’ouverture, 
la rencontre, l’inconnu et le dépassement de soi.

L’opportunité de vivre une expérience à l’étranger est rare. C’est pourquoi nous voulons
l’offrir aux jeunes à chaque étape de leur scolarité, afin qu’ils puissent découvrir le
monde et trouver leur vocation.

Depuis 10 ans, le Groupe Adiona propose les moyens de vivre une nouvelle expérience
de vie profondément formatrice et considérée comme hors du commun par celles et
ceux qui l’ont vécue.
La grande majorité de notre équipe a d’ailleurs vécu une expérience à l’international
pour bien accompagner et booster nos « Mov’ Explorers ».

Notre entreprise est accréditée avec le label , regroupant les entrepreneurs
français qui ont décidé de rendre la technologie utile à l’éducation et la formation.

Le Groupe Adiona 

Dans la « Mov’ Box », c’est-à-dire les locaux du Groupe Adiona, nous proposons à chacun de
nos salariés de travailler au sein d'une équipe dynamique et professionnelle. Nous
sommes sont pleinement engagés dans notre mission d’accompagnement dans
l’acquisition d’expérience par nos jeunes talents.

Nos plus fortes valeurs sont la passion, l’audace, le challenge et le bien-être. Nous
mettons ainsi un point d’honneur à concilier ces valeurs avec une haute performance au
travail. Nous sommes labellisés « Happy At Work », label employeur participatif basé
entièrement sur l’avis des collaborateurs, il valorise la motivation des salariés et du
management dans un projet dans lequel tout le monde peut s’investir.

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

Le cadre de travail proposé dans notre Mov’ team 

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


Encadré(e) par la Direction Marketing et en étroite collaboration avec notre 
responsable de contenu éditorial et notre Community Manager, tu seras en charge 
des missions suivantes : 

• Rédiger et mettre en forme des articles pour nos blogs et sites partenaires 
(optimisation SEO) 

• Participer à la rédaction des newsletters, communiqués de presse… 
• Créer des contenus innovants (infographies, gifs…) pour les réseaux sociaux de nos 

marques et influenceurs
• Développer des communautés et participer à l’engagement sur des nouveaux 

réseaux sociaux en rapport avec nos cibles
• Assurer le suivi de la plateforme ambassadeurs du groupe
• Réaliser des guides et livres blancs pour nos services

Missions :

Profil :

• Ecole de journalisme ou cursus universitaire en lettres, histoire, communication… 
• Compétences rédactionnelles et maîtrise du français irréprochables 
• Connaissances en référencement (SEO) est un plus
• Connaissances de WordPress  - langages HTML/CSS
• Connaissances en community management
• Excellente culture web, capacité à dénicher les contenus qui parlent à notre 

audience
• Tu es passionné(e) par la rédaction (web c’est mieux!)
• Enthousiaste, motivé(e) et créatif(ve)
• Tu as un coup de foudre pour les métiers du digital et leurs techniques
• Tu es dynamique, tu as toujours la banane et tu es toujours à la recherche de 

nouveaux challenges 
• Les objectifs ne te font pas peur, au contraire, tu cherches à les dépasser
• Tu as l’esprit start ’up, aimes proposer des idées et cherches toujours à t’améliorer



La rémunération : Selon la loi en vigueur
Stage de 6mois à partir de juillet 2020

Nous attendons notre nouveau(elle) collaborateur(trice)
Merci d’envoyer ta candidature à :

nidia.benoit@groupe-adiona.com

Check us out ! www.groupe-adiona.com

Rejoignez-nous !

Nos marques
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