Poste à pourvoir chez M&BD Consulting SA
À la recherche d’un stage qui vous permettra de mettre en pratique vos compétences en web
et en marketing digital ? Pour renforcer notre middle-office, nous recherchons un·e :

Stagiaire en web marketing & web development
qui soutiendra différents membres de l’équipe dans les activités suivantes :
•

Développement et référencement du site web

•

Structuration et gestion du contenu

•

Réalisation d'une veille éditoriale permanente sur le web

•

Optimisation et suivi du SEO, SEA et SMO

•

Optimisation et développement du maillage interne

•

Optimisation UX

•

Analyse et reporting : réalisation d’audits, suivi du trafic et des performance, rédaction
de rapports et élaboration de recommandations d’optimisation

Pour occuper ce poste, nous recherchons un·e candidat·e doté·e· de compétences techniques
mais également de connaissances en marketing :
•

Fort intérêt pour le marketing digital, orienté·e sur les technologies et les outils

•

Expérience dans le développement web et marketing digital

•

Connaissance de base en HTML et analyse sémantique web

•

Connaissance des outils e-marketing

•

Connaissance du marketing automation ou intérêt pour la découverte de ce domaine

•

Connaissance de InDesign et Photoshop

•

Connaissance en javascript

•

Expérience Webflow un atout

•

Expérience HubSpot un atout

Ce que nous attendons de vous :

•

Bonnes capacités de communication

•

Forte capacité à rechercher l’information et à la structurer
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•

Fort esprit de synthèse

•

Rapidité, efficacité, orienté·e résultats et solutions

•

Anglais et français courants

•

Excellentes capacités rédactionnelles, orthographe et grammaire irréprochables

Nous vous offrons :

•

Une ambiance de travail agréable dans un cadre sympa au centre de Lausanne

•

L'opportunité d'intégrer une équipe composée aussi bien d'experts seniors que de jeunes
talents

•

Des horaires flexibles

•

Un accompagnement par des professionnels experts dans leur domaine de compétence

•

La possibilité de découvrir l'activité du consulting et différents secteurs d'activités

Début : à convenir
Durée : 6 à 9 mois

Si ce bref descriptif vous correspond et que vous cherchez un stage au sein d’une équipe
d’experts motivés, dans une chouette ambiance de travail, envoyez-nous votre CV et votre
lettre de motivation sans tarder à : hr@mbdconsulting.ch

Découvrez également cette annonce directement sur notre site web en cliquant ici !
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