Le 03/04/2020, à BELLEGARDE
La holding indépendante TERANGA (150 personnes, 13 M€ CA), associe la synergie d'un groupe à la flexibilité
d'entreprises à taille humaine. Grâce à leurs offres et expériences complémentaires, ACM PHARMA, CEBIPHAR et UPS
CONSULTANTS constituent un groupe leader dédié aux industries de santé (humaine et vétérinaire) et cosmétiques.
Ces expertises s'expriment dans les domaines du développement de produit, du conseil technico-réglementaire, du
contrôle qualité et de la microbiologie, avec le souci permanent de garantir la fiabilité et la qualité des données.
Compte tenu d’une croissance significative depuis plusieurs années, l’amélioration de la visibilité sur les réseaux
sociaux spécialisés et la mise en place du Marketing digital avec une approche et des outils innovants devient de plus
en plus stratégique pour les 3 entités du groupe TERANGA.
Dans ce contexte, nous recherchons :

STAGIAIRE MARKETING ET COMMUNICATION (H/F)
Votre mission :
•
•
•
•
•

Gestion du projet de refonte des sites Web du groupe avec l’agence de communication
Développement de la notoriété du groupe via les réseaux sociaux
Conception et mise à jour des supports de communication en lien avec le service commercial
Optimisation de l’utilisation du CRM, en adéquation avec les exigences RGPD
Création de campagne d’emailing et mise en place de l’analyse du retour sur investissement

Votre profil :
Etudiant(e) en 4ème ou 5ème année d’école de commerce avec une spécialisation marketing ou communication,
vous recherchez un stage à temps plein
Créatif(ve), rigoureux(se) et réactif(ve), vous êtes doté(e) d’une bonne capacité d’organisation et de gestion des
priorités
Vous avez le sens de l’initiative, et démontrez une certaine ténacité et persévérance.
Vous êtes autonome et faites preuve de réelles qualités relationnelles et de communication.

Vos compétences :
Bonne maîtrise du pack office et de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign
Bon niveau d’anglais (Ecrit et Oral)

Le poste :
Type de contrat : Stagiaire de fin d’étude (6 mois à partir de Juin ou Juillet 2020)
Localisation : Poste basé à BELLEGARDE (45)
Modalités de candidature : Communiquez-nous votre lettre de motivation et CV par email à l’adresse
suivante :

eric.petat@terangagroupe.com

