Appel à candidature
Vous souhaitez relever de nouveaux challenges ?
Eca Group (www.ecagroup.com) est reconnu pour son expertise dans la robotique, les
systèmes automatisés, la simulation et les processus industriels. Son offre s’adresse à
une clientèle internationale dans les secteurs de la défense, du maritime, de
l’aéronautique et de l’énergie.
Fort de sa croissance exponentielle, ECA Group propose un :

Stage en communication: Community Manager
basé à Toulon- Réf. SATOUL-2019.01
Rôle & Missions/Sujet de stage
Le descriptif du stage est le suivant :

Le/ la stagiaire participera à la communication sur les réseaux sociaux identifiés,
proposera l’animation de contenu réseaux sur des produits techniques, et participera à la
production des contenus à diffuser : par exemple pour annoncer la participation aux salons
professionnels, diffuser des actualités, valoriser l’offre commerciale ou diffuser les
messages « marque employeur » ECA Group.
Ce stage vous permettra de démontrer et développer votre maîtrise des techniques et
outils d’animation des réseaux sociaux (LinkedIn, Tweeter, Facebook) et les différents
usages / codes propres à chaque réseau, ainsi que votre maîtrise des techniques
veille/recherche web. Vous mettrez à profit votre bon niveau d’anglais à l’écrit comme à
l’oral, et vos talents de création graphique.

Vous aurez également la possibilité de valoriser vos qualités de créativité et force de
proposition, tout en démontrant une bonne organisation et rigueur de travail, un esprit
d’équipe, une curiosité et un goût pour les sujets techniques, les nouvelles technologies
dans un contexte multiculturel & international.

Durée
4 à 6 mois, début février ou mars

Formation
Profil du stagiaire : Formation supérieure en Communication
Cette opportunité de stage vous intéresse ?
Vous souhaitez intégrer un Groupe dynamique et innovant à l’écoute de ses collaborateurs ?
Rejoignez-nous !
Vous pouvez candidater en transmettant CV + lettre de motivation (+ éventuellement lien vers
votre site/portfolio à l’adresse:
recruitment@ecagroup.com
Vos avantages d'entreprise :


Tickets restaurant

