STAGE ASSISTANT(E)
MARKETING COMMUNICATION
Lieu de stage : Blanquefort – Métropole de Bordeaux (33), France
Frequentiel a été fondé en 2007 par une équipe d’experts : au croisement de l’édition
logicielle, de l’électronique et de la Supply Chain. Frequentiel est le leader européen des
logiciels et services RFID. Basé à notre agence de Bordeaux, vous serez amené à évoluer sous
la responsabilité directe du Directeur Général de l’entreprise et du Responsable Marketing.
Vos missions :
1. Amélioration de la communication digitale de l’entreprise
- Amélioration du référencement naturel et payant du site internet
(accompagné d’une agence spécialisée)
- Mise à jour du site internet et animation des réseaux sociaux
- Création de contenu et réalisation d’emailing
2. Gestion de la présence de l’entreprise sur des salons professionnels
- Logistique de l’événement
- Pilotage de la création et de la communication visuelle du stand
(accompagné d’un concepteur de stand)
- Communication à destination des clients et partenaires en amont de
l’événement
- Suivi des retombées commerciales
3. Participation à l’évolution de la solution logicielle OCTO+ éditée par
Frequentiel
- Benchmarking des solutions concurrentes
- Aide à la modernisation du design et de l’ergonomie de la solution
- Aide au développement des outils de formation
4.
-

Communication interne
Aide à l’organisation du séminaire d’entreprise et réunions commerciales
Rédaction de newsletters interne
Pilotage de projets internes : livret d’accueil, outils de communication,
goodies, aide au recrutement…

5. Aide au responsable marketing et à l’équipe commerciale dans leurs
tâches quotidiennes
- Rédaction et conception des présentations PPT : supports OAV et appels
d’offres, cases studies
- Participation à la stratégie de développement commercial
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Si le stage s’avère concluant des possibilités d’évolution sont possibles dans l’entreprise. En
effet, Frequentiel est en recherche constante de nouveaux talents afin d’accompagner sa
croissance.
Profil recherché : Spécialisation en marketing/communication
Qualités : sérieux(se), autonome et créatif(ve)
Contrat et rémunération : Convention de Stage avec gratification
Durée : 6 mois, poste à pourvoir à partir d’Avril
Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :
Maxime BIDON
maxime.bidon@frequentiel.com
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