Stagiaire pour notre département marketing h-f
Pour poursuivre sa croissance, Groupe T2i renforce ses équipes en recrutant un stagiaire au sein du
Services Groupe Marketing pour une mission du 15.07.2015 au 30.09.2015.
Le Groupe T2i est un groupe dynamique et international avec son siège social à Sierre/VS, une
succursale à Renens/VD ainsi que des succursales à Lyon/FR et au Canada (Québec et Montréal).
Groupe T2i est un éditeur de logiciels et une société de services bénéficiant de plus de 30 ans
d’expérience dans le secteur informatique. Par ses compétences, le Groupe T2i participe à
l’innovation constante des solutions et des services dans l’objectif d’anticiper les besoins du marché.
La dématérialisation des documents, la gestion de contenu, l’automatisation des processus, les
solutions dédiées aux ressources humaines ou à l’immobilier, et la modernisation des systèmes
d’informations sont nos domaines de compétences.
Votre mission
Dans le cadre du stage, vous serez en charge, en collaboration avec l’équipe Marketing, de
l’organisation d’un événement clients d’envergure planifié en septembre 2015. En contact direct
avec la responsable marketing, vous interviendrez sur les missions suivantes :
- Participation aux réunions de projets
- Suivi du plan de communication : invitations, phoning, web, réseaux sociaux
- Relation et suivi de projet avec les prestataires extérieurs (traiteur, animateur, etc.)
- Préparation des supports, planning, etc.
- Gestion des inscriptions
- Participation et gestion du déroulement de l’événement
Autres missions
- Support dans différentes campagnes marketing (e-mailing, mailing, phoning, etc.)
- Support à la réalisation de présentations, plaquettes
- Création de base de données clients et prospects
- Support à l’équipe Marketing
Profil et expérience
- De formation universitaire ou équivalent en Marketing/Communication, vous êtes à la
recherche d’un stage de fin d’étude ou d’une expérience dans le domaine marketing ou vous
disposez déjà d’une première expérience avec le monde de l’entreprise, idéalement dans un
département marketing
- Maîtrise des logiciels informatiques : Word, Excel, PowerPoint
- Connaissance de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) = un plus
- Bon sens de coordination et bonne gestion des priorités
- Personnalité dynamique avec de bonnes capacités de communication
- Créatif et force de propositions
- Autonome, organisé
- Rigoureux et fiable
Nous vous proposons
Un stage de qualité avec un bon suivi
Une activité variée et intéressante dans un groupe à forte croissance
Un cadre de travail agréable avec des équipes jeunes et dynamiques
Lieu de travail
Sierre VS
Entrée en service
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