STAGE WEB ET MULTIMEDIA
Lieu du stage : centre de Londres, Zone 1
Secteur : tourisme / formation / mobilité internationale
Durée : 6 mois

Présentation de l’entreprise
Organisme de voyages et de formation pour les jeunes de 8 à 30 ans, nous nous sommes spécialisés dans les
voyages linguistiques, touristiques et de mobilité internationale.
Implantés à Paris, Londres, Dublin et Berlin, nous avons développé depuis plusieurs années nos activités online et
nous recherchons, pour un poste basé à Londres, un(e) stagiaire en web et multimédia.
www.cei-work-travel-study.com

Missions
Au sein de notre bureau de Londres et sous la responsabilité du service communication au siège à Paris, vos
principales missions seront :
Site web :
•
•
•
•

mise à jour des textes, tarifs et images (optimisés pour le web) du site en français et en anglais ;
création et mise en ligne d’actualités et de témoignages pour la version française et la version anglaise ;
animation des pages Facebook et Instagram.
création d’articles pour le blog de voyage du Groupe CEI www.ouvrirlemondecom.

Audiovisuel :
•
•

recherche et sélection de photos pour sites web et réseaux sociaux ;
retouche photos et vidéos ; compositions pour les actualités, publications et articles du blog.

E-marketing :
•
•

création et envoi d’e-news de promotion de produits auprès de fichiers B to C et B to B ; extraction de
fichiers et gestion des statistiques ;
rédaction d’une newsletter éditoriale tous les 2 mois.

Communication
•
•
•

réalisation de mini-reportages photo et/ou vidéos dans nos entreprises partenaires et auprès de nos
participants (groupes et individuels) ;
opérations ponctuelles de communication (jeux concours…) ;
planification des actions de communication et d’e-marketing pré-citées.

Un planning sera établi par le service communication et le bureau de Londres. Le/la stagiaire participera aux
réunions d’équipes hébdomadaires. Des reportings seront à faire chaque semaine.

Profil du candidat
• Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles (orthographe, syntaxe, composition de textes…) en français et
maîtrisez l’anglais écrit également. Idéalement, vous connaissez les règles du référencement naturel.
• Maîtrise du Pack Office et des outils vidéo.
• D’un naturel créatif, ayant un intérêt prononcé pour les voyages et le multimédia.
• Vous êtes à l’aise avec différents outils numériques et savez faire preuve d’imagination.
• Vous êtes curieux et avez envie d’apprendre. Vous aimez le travail en équipe.
• Niveau Bac+2/3 minimum.

Indemnisation : £400 net par mois + 120£ de participation aux frais de transports
Début du contrat : décembre 2018 / janvier 2019.
Contact : annabelle@cei4vents.com

