
 

FORMULAIRE D’OFFRE DE STAGE 
Si cette offre de stage vous intéresse, veuillez contacter l’équipe ELAN aux adresses mails indiquées. 

L’équipe transmettra votre candidature à l’organisme d’accueil, si elle correspond au profil 
recherché.  

 
 

VOTRE ORGANISATION 

Activité Agence de marketing digital  

Pays d’implantation Martinique, France 

 
 

DÉTAILS DE L’OFFRE 

Référence MQ220221 

Date de publication de 
l’offre 

22 janvier 2021 

Intitulé du stage Community Manager 

Domaine d’activité Communication Digitale 

Période d’accueil A partir du 15 mars Durée 1 mois renouvelable  

Gratification  
(le cas échéant) 

A valider ensemble 
Facilitées liées 
au handicap 

X Oui 

☐ Non 

Lieu du stage Le Lamentin  

Possibilité télétravail ? A discuter avec l’organisme d’accueil  

Date limite de 
candidature 

1er mars 2021 



N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 
@ : elan.interreg@gmail.com / elan@campusfrance.org 

 : +596 596 52 25 11 / +596 696 03 86 62 / +596 596 72 73 68 

 
 

LE STAGE ET LES MISSIONS 

Description des 
activités 

Accompagner les entreprises à communiquer sur tous les supports digitaux 

Objectif du stage Intégrer et comprendre le marché du marketing digital aux Antilles 

Missions 
[Enumérer les tâches confiées] 

- Benchmark 
- Gestion et modération des réseaux sociaux Facebook / Instagram/LinkedIn 
- Mise en place de stratégies de communications  
- Traduction de proposition commerciale 

Prise de contact avec des clients dans la Caraïbe 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Niveau d’études Niveau licence souhaité  

Diplômes requis (le 
cas échéant) 

 

Maîtrise d’une langue 
vivante attendue 

Anglais / Français (niveau intermédiaire)   

Autres compétences / 
qualités requises 

Intègre / partage de valeur humaine/ bienveillant / réactif /force de proposition 

 Si vous êtes intéressé par cette offre, merci de contacter : 
clarabosznay.elan@gmail.com et de mettre en cc :  elan.interreg@gmail.com/ 

elan@campusfrance.org/   
 
 Informations concernant le traitement des données personnelles 
Les partenaires du projet ELAN, l’Académie de Martinique et Campus France (« Nous »), collectent et traitent les données du 
formulaire. Nous conserverons ces données le temps nécessaire au respect de nos engagements et de nos droits.  

Les organisations concernées ont le droit d’accéder aux données les concernant ou demander leur effacement. Elles disposent 
également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement des données. Pour ces 
droits, veuillez-vous adresser à elan.interreg@gmail.com ou à elan@campusfrance.org. 

Pour plus d’informations sur les traitements de vos données vous pouvez consulter notre Politique de confidentialité 
(http://www.elan-interreg.org/politique-de-confidentialite) ou nous contacter aux adresses électroniques suivantes : 
elan.interreg@gmail.com ou elan@campusfrance.org. 
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