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RECRUTEZ EN STAGE
UN DE NOS ÉTUDIANTS
EN BACHELOR CHEF DE
PROJET WEB ET
STRATÉGIE DIGITALE

Vous avez besoin d’améliorer votre visibilité sur le net. Vous
souhaitez vous lancer dans des actions de communication digitale.

Nos étudiants en Bachelor (bac +3) Chef de projet Web et
Stratégie digitale peuvent vous aider pour :

Piloter ou mettre en œuvre des actions pour valoriser l’image de votre entreprise
Mettre en œuvre et suivre des campagnes commerciales sur le web
Faire la promotion de votre entreprise via les réseaux sociaux
Augmenter le trafic des ventes sur les sites (référencement payant ou naturel)
Proposer et réaliser des actions pour augmenter la présence de votre entreprise sur le web et
accroître sa notoriété
Gérer la plateforme e-commerce et développer les ventes
Créer des support graphiques
Réaliser des rédactionnels pour votre entreprise publiés sur le net
Créer et gérer un site internet professionnel

Le stage est prévu à partir du 22 février pour une durée minimum de 14 semaines (pouvant aller
jusqu’au 31/08/2021).

Il est à temps plein est gratifié à hauteur de 3.90 € de l’heure dans le cadre de la réglementation
relative au stage de longue durée.

Pour faciliter les rencontres entre les jeunes et les entreprises, le Campus CCI GARD organise un
stage-dating en visio-conférence le mardi 19 janvier 2021 de 9h à 12h .

Vous disposerez d’un temps de présentation de votre structure et de vos besoins. Vous pourrez ensuite
rencontrer lors de ce speed dating, des étudiants et des étudiantes du Bachelor Chef de Projet Web
et Stratégie digitale, intéressé (e)s par votre offre.

Si vous souhaitez participer à cette rencontre et échanger sur le projet que vous confierez aux
étudiants, merci de contacter :
Isabelle Leroy
Chargée relation entreprise Campus CCI GARD
i.leroy@gard.cci.fr
07 60 39 88 11

> Consulter la fiche diplôme du Bachelor Chef de Projet Web et Stratégie Digitale <
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