STAGE WEB MASTER
Notre société est spécialisée dans la fabrication d’équipement bois pour le jardin. Nous proposons
une large gamme de produits de fabrication locale, que nous distribuons au travers de 4 expositions
et un site marchand. Tous nos produits sont conçus pour durer dans le temps, réparables et sur
mesure.
Dans le cadre de son développement, la société LEMAN recherche son futur WEB MASTER
Le site WWW.LEMAN-TH.COM a été ouvert il y a 10 années, une brique marchande s’y est ajoutée il
y a 2 ans, via un configurateur en ligne.
Nous recherchons un étudiant qui aura pour mission d’administrer et de développer le site en
collaboration avec notre agence web. Ce stage débouchera sur une embauche.
CONTENU DU STAGE
REFERENCEMENT


Optimisation du référencement NATUREL, afin de passer d’une visibilité régionale à
nationale.

ACTUALISATION



Actualiser le site en collaboration avec notre agence de pub et notre agence WEB
Intégrer les nouveaux produits – Rédaction de contenu

RESEAUX SOCIAUX




Proposer et intégrer notre présence au travers des réseaux sociaux pertinents pour notre
activité
Animer et faire vivre notre présence sur ces réseaux
Créer un intranet comme support de communication interne

SITE MARCHAND




Intégrer progressivement l’intégralité de notre gamme sur notre site marchand
Proposer et lancer d’une campagne « payante » afin tester son efficacité pour le
développement de l’activité
Suivre les clients WEB

Le stagiaire sera sous la responsabilité directe du directeur général, et se verra proposer un CDI à
temps complet en cas de succès à l’issue de son stage.
Ce stage est proposé dans la région Lilloise
APTITUDES DEMANDEES




Très bonnes aptitudes rédactionnelles et maîtrise parfaite de la grammaire et de
l’orthographe.
Aptitudes commerciales et sens du contact
Un goût pour les produits en bois et un bon sens technico-pratique (bricolage) seraient un
vrai plus.

CONTACT : mdhellemmes@leman-th.com

