Tu es passionné.e par l’économie circulaire? Tu aimes le contact
et le service au client ? Tu rêves de faire ton stage au sein de
l’équipe d’un projet innovant? Rejoins-nous !
Yuman est le premier grand espace commercial entièrement
dédié à la vente de produits de l’économie circulaire en
Belgique. Il rassemble des entrepreneurs locaux au service d’une
communauté de consom’acteurs désireux de révolutionner notre
mode de consommation.

Nous recherchons un Yumaner stagiaire en marketing digital
Le stage comportera deux aspects. Le premier consiste à travailler en magasin au Yuman Village et à veiller à
ce que chaque client passe un bon moment avec nous. Le second vise à développer l’e-commerce de Yuman
et réaliser des missions concrètes dans le marketing digital.
Pour renforcer notre marketing digital, nous recherchons un.e stagiaire qui nous aidera dans les domaines
suivants :
•
•
•

Mise en place d’une stratégie Facebook Ads,
de la rédaction au suivi;
Rédaction de newsletters;
Gestion du e-commerce et mise en ligne des
produits;

•
•
•

Création d’un E-book.
Écriture d’articles SEO orientés économie
circulaire pour notre site web;
Support logistique : envoi des colis, gestion
des commandes, etc

Nous renforcerons ta capacité d’initiative, te mettrons au défi et partagerons nos connaissances et
expériences avec toi !
Ton profil
• Tu es étudiant.e en marketing,
communication, commerce ou relations
publiques
• Tu es souriant.e et ouvert.e et tu as le sens
du service au client
• Nos 5 valeurs, collaboration, durabilité,
optimisme, respect et esthétisme, sonnent
positivement chez toi

Plus d’infos sur Yuman ? www.yumanvillage.be

Intéressé.e et disponible très rapidement?
Envoie ton CV et une lettre de motivation à
sophie@yumanvillage.be
Hâte que tu rejoignes l’équipe !

•
•
•
•

Tu possèdes une belle plume en français
Tu es très intéressé.e par le monde du digital
marketing et son évolution
Tu connais les principes du SEO, SEA,
publicité sur les réseaux sociaux, Mailchimp,
google analytics …
Tu parles couramment français, la maitrise du
néerlandais et de l’anglais est un atout.

