
 

 

 

 

 

 

Offre de stage en alternance marketing digital et communication chez 

ENKAÏROS 

 

Nous sommes un organisme de formation dynamique et innovant basé à Montélimar dans la 

Drôme. Nos spécialités sont le management et la stratégie, la prévention et les formations 

obligatoires. 

Nous aidons les chefs d’entreprise, équipes et organisations à recréer une performance 

globale autour de l’humain. Nous facilitons les processus de développement, de croissance 

et de transformation en entreprise et organisation. 

Et nous cherchons notre stagiaire en marketing digital et développement commercial ! 

 

La création d’un poste est à la clé, et de projets passionnants t’attendent. (tu ne prépareras 

pas le café !) 

 

Tes futures missions : 

 

 Création et mise en œuvre de la stratégie digitale 

 Veille et développement du site et de ses mises à jour régulières 

 Gestion des publications sur le blog, les réseaux sociaux, la presse spécialisée 

 Participation à la bonne conduite des projets de développement en collaboration 

avec la gérante : nouvelles formations, contacts prospects et suivi des dossiers 

clients, plateforme d’outils digitaux, .. 

 Mise au point de la démarche de prospection, réalisation de contacts et suivi 

clients  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ton profil : 

En formation de « développement commercial et marketing » ou « marketing digital et 

communication », tu es intéressé par les domaines de la formation et tu as un tempérament 

commercial. Très organisé et rigoureux, la polyvalence sur plusieurs missions au sein du 

service gestion de projets te motive. Tu possèdes un excellent contact relationnel, et un goût 

pour le travail en équipe. Enfin tu as un excellent niveau d'orthographe et une bonne 

maîtrise des outils informatiques et d'Internet (réseaux sociaux...). 

Et enfin (last but not least), nous attendons aussi ta créativité, ta belle énergie et ta force de 

proposition ! 

N’hésite pas ! Envoie - nous ton CV accompagné d'une lettre de motivation, nous prendrons 

le temps d’étudier ta candidature ! 

Type d'emploi : Type d'emploi : Contrat de stage en alternance / contrat de 

professionnalisation 

Date d’entrée : dès que possible 

Lieu: Montélimar, déplacement régionaux et nationaux 

 

 

 


