Venez agiter la Bio avec nous !

Webmaster F/H
12/10/2021

Huilerie Emile Noël

Stage
Minimum 6 mois
1er semestre 2022

1ère expérience souhaitée

35h
Du lundi au jeudi : 8h15 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Vendredi : 08h00 à 12h00

Rémunération stagiaire
+ avantages sociaux

Pont-Saint-Esprit
Situé entre Montélimar et Avignon
A environ 45 min

L’ENTREPRISE
Le Groupe Emile, entreprise familiale 100% Bio fondée en 1920 est en plein
développement en France et à l’international.
Acteur majeur dans le réseau des magasins Bio avec les marques Emile Noël et
Emma Noël, présent en GMS avec Le Moulin de mon Père et actif en BtoB via
le Groupe Emile Ingrédients et Solutions, le Groupe Emile bénéficie d’un savoir-faire
reconnu en termes de Sourcing, Extraction, Innovation et Qualité.
VOTRE MISSION
Au sein d’une équipe de 5 personnes et rattaché(e) au Directeur
Communication & Marketing, vous travaillerez sur l’ensemble des missions pour nos
différentes marques à savoir :
• Gérer les sites internet du Groupe Emile
 Assurer et veiller à la bonne tenue du site internet du service en
mettant à jour les différentes rubriques et les actualités
 Elaborer ou rédiger les contenus (textes, photos et vidéos)
 Adapter les contenus fournis par le service en vue de leur mise sur
internet
 Publier les contenus
• Intégrer le référencement (SEO, SMO…)
• Créer des contenus visuels et textuels pour le web
• Animer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn...), avec mise à
jour, archivages et référencement.
• Créer et gérer les partenariats avec influenceurs
VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

Bac +4/+ 5 : Information-Communication spécialisé dans le multimédia
Pack Office, Wordpress, Wix, suite Adobe (Photoshop, Illustrator...)
Langages HTML, CSS, PHP…
Vous avez un intérêt pour les réseaux sociaux Facebook, Instagram,
LinkedIn…
Vous avez une forte capacité relationnelle, aimant le travail en équipe
Autonomie, Rigueur, Créativité sont votre force
Maitrise de l’anglais est souhaitée

Vous êtes motivé(e) et souhaitez intégrer une entreprise dynamique,
N’HESITEZ PLUS ET REJOIGNEZ-NOUS !

Envoyer votre CV + lettre de motivation : recrutement@emilenoel.com

