
Récapitulatif

Récapitulatif de votre offre

Informations générales

Cadre du dépôt : En dépôt libre

Référence : 00047633

Informations sur la structure

SIRET de la structure : 489706085 00029

Raison sociale de la structure : SARL ENTRE METS

Description de la structure : TRAITEUR EVENEMENTIEL VENTE EN LIGNE DE PRODUIT
ALIMENTAIRE

Secteur d'activité de la structure : Sport - Tourisme - Loisirs

Effectif de la structure : De 0 à 10 salariés

Site internet : https://www.entre-mets.fr

Adresse éléctronique de réception des candidatures : service.commercial@entre-mets.fr

Informations relatives au stage/contrat proposé

Mes démarches



Type de stage/contrat : 2- Contrat d'apprentissage

Intitulé du stage/poste : web marketing

Description de la mission : ENTRE-METS TRAITEUR vous propose une offre de stage dans le
secteur Commerce, et évémentiel (E-commerce, Marketing) -
Communication, Culture (Multimedia, Internet) à Sèvres (92).
Gérer et actualiser le site internet · Réfléchir à la structure du
site (architecture, arborescence), ses évolutions possibles, ses
liens avec les réseaux sociaux, la modifier selon les besoins, en
collaboration avec les prestataires de service · Actualiser le
contenu du site : actualités, presse, informations diverses, et
surtout mettre à jour les produits (création, suppression),
techniques, commerciales, tarifs, etc. ·Animation commerciale
et marketing · Mettre en production les offres promotionnelles
sur le site marchand · Participer à la création et au routage des
campagnes d’emailing · Maintenir, améliorer le site du point de
vue technique · Vérifier et maintenir le bon fonctionnement du
site et des opérations liées au Web : envoi d'e-mailings et de
newsletters, traitement de données, etc. Développer et suivre
l'audience · Gérer le référencement et les noms de domaine,
assurer et suivre la position du site dans les moteurs de
recherche · Suivre et analyser les statistiques de fréquentation
du site, et rendre compte des évolutions, proposer des
améliorations ou innovation

Description du profil recherché : Profil Connaître: / les bases des langages
HTML/CSS/XML/Javascript/PHP / des outils d’emailing Savoir
gérer des bases de données Respecter les réglementations
Avoir le sens de l'esthétique et de l'ergonomie d'un site Créer
et publier des pages Web Suivre des projets, rendre compte des
évolutions et proposer des améliorations Maîtrise de Microsoft
Office en particulier Excel Anticiper S'adapter Curieux
Travailler en équipe Être polyvalent Rigoureux Autonome
Formation intiale : Master web/digital ou webmaster

Durée du stage/contrat : e- Supérieur à 6 mois

Niveau de qualification requis : e- Bac + 2

Stage rémunéré : OUI

Date prévisionnelle de démarrage : 31/10/2020

Lieu de réalisation du stage/contrat




Adresse : 5 rue de la garenne 
92310 SEVRES

Accès et transports : METRO PONT DE SEVRES ET BUS


