
 

 

 

Stage assistant(e) de communication digital - 2 mois – Cherbourg 

_____ 

L’agence Opale est une agence de communication globale bilingue, située à Cherbourg, en 
Normandie. Du conseil à la stratégie, de la création de site internet, gestion et animation des 
réseaux sociaux en passant par la création graphique et la photo & vidéo, nous prenons en 
charge tout type de projet marketing et communication tout en apportant une réflexion globale et 
harmonieuse sur chaque canal.  
 
Descriptif du post : 
  
Vous serez chargé(e) d'assister l’équipe au quotidien dans la réalisation de différents projets : 
web / events / community management. Vous serez également force de proposition dans la 
participation aux réflexions stratégiques et lancement d’opérations ; vous participerez à 
l’élaboration de plans d’actions. 
 
Vous serez amené(e) à travailler sur les missions suivantes : 
 
Web 
- Élaboration des recommandations stratégiques digitales « Social Media » 
- Animation et définition de la ligne éditoriale et du planning mensuel des publications 
- Mise en place de dispositifs et formats innovants en lien avec les réseaux sociaux 
- Community Management (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) + article site internet 
- Veille active sur les nouveaux dispositifs à venir  
  
Stratégie 
- Contribution à l’élaboration de plans marketing 360 (événementiel, marketing traditionnel...)  
- Élaboration de plans d’actions clients 
- Réalisation de benchmark (audits de référencement, dispositif web, campagne com…) 
  
Communication 
- Participation aux actions de communication et réalisation des activités techniques de ces 
actions (rédaction et conception de différents supports et documents de communication et 
documents de présentation) 
- Marketing opérationnel (opérations de phoning et de mailing, suivi et reporting) 
 
Le profil : 
Minimum BTS/DUT 2ème année (une spécialisation dans le digital sera un vrai plus) 
Une première expérience en agence de communication (ou dans un service communication d’un 
annonceur) avec une maitrise du Pack Adobe serait un plus. 
Dynamique, curieux, passionné par la communication digitale, vous êtes organisé(e) et avez une 
très bonne expression écrite et orale (orthographe irréprochable). 
Vous avez envie d’accompagner une entreprise dans son développement, de vous investir dans 
une équipe enthousiaste et dynamique. 
 
Rémunération : 
Stage conventionné d'une durée de 2 mois à partir du 21 juin 2021 - non soumis à gratification.  
 
Candidature à envoyer : info@agenceopale.com.  
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