
Stage Assistant Communication et Marketing Opérationnel H/F (1 poste) 

Employeur : HL TRAD 

1 poste | Croissy-sur-Seine (78)  

Lieu : Yvelines, proche RER A, arrêt Le Vésinet Centre  

 

Notre forte croissance nous amène à recruter un(e)  Stagiaire Assistant(e) Communication et 

Marketing Opérationnel pour notre département Marketing basé en France à Croissy sur Seine, 

78290. 

Description du poste  

Rattaché(e) au Département Marketing, vous serez chargé(e) des missions suivantes (non 

exhaustives, supervisées par la Responsable Marketing et l’Assistante Marketing) : 

- Veille de leads : recherche et récupération de données sur différents supports : Internet, magazines, 

réseaux sociaux, programmes de salons, outils d’analyse de visites du site web ;  

- Actualisation de l’ensemble des BDD destinées aux opérations marketing (notamment grâce à la 

veille) ; 

- Réalisation des opérations d’emailing via l’outil Mailjet (prospects et Clients) et de fidélisation clients 

(Noël, Pâques, Anniversaire, etc.) ;  

- Marketing digital : 

 Rédaction d’actualités web via un CMS 

 Post d’actualités sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter  

- Actualisation des supports de communication marketing 

Profil 

Diplômé (e) d’un BTS ou d’une école de commerce (bac + 2 à bac + 4), avec une spécialisation en 

marketing / communication, vous avez idéalement une première expérience réussie en marketing 

opérationnel (stage inclus), de préférence en B to B. 

Rigoureux (se) et polyvalent(e), vous avez la capacité à gérer les missions confiées en faisant preuve 

d'initiative et de grande autonomie. 

 

A l’aise avec la gestion des bases de données et le marketing digital,  vous maîtrisez les réseaux 

sociaux (Twitter, LinkedIn), le Pack Office (surtout Excel et Powerpoint), les outils d’emailings de 

masse (idéalement Mailjet) et les CMS (pour la mise à jour de site web, idéalement WordPress). 

 

Anglais courant indispensable, la maîtrise de l’allemand et/ou de l’italien est un plus. 

Indemnité forfaitaire journalière proposée, tickets restaurant et remboursement à 50% du Pass 

Navigo. 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Nathalie Somville, email : nsomville@hltrad.com 

 

 


