Offre de Stage Marketing
Fondé en 2000, UCAR Mobility Group s’est positionné dès sa création comme un fournisseur de
solutions de mobilité à l'attention des particuliers, professionnels et des constructeurs automobiles.
Nous développons et animons des réseaux de location automobile, au travers de notre propre marque
: UCAR Rent Smarter & en marque blanche, pour le compte de plusieurs constructeurs automobiles,
en nous appuyant sur une combinaison unique de savoir-faire.
UCAR Mobility Group compte aujourd’hui près de 400 agences sur toute la France.
Vous souhaitez intégrer une entreprise innovante & à taille humaine ?
Rejoignez-nous !

Descriptif du Stage :
Au sein du service Marketing vos missions seront :
•
•
•

•
•

Vous serez en charge de développer des supports de campagnes média en lien avec l’agence
média et l’agence de référencement.
Vous participerez au pilotage des mises en ligne des campagnes ; Vous assurerez le suivi des
optimisations post-mise en ligne et d’établir des bilans.
Vous interviendrez lors de la conception et la mise en place des opérations événementielles
(coordination avec les agences créa et agences techniques (mini-sites thématiques, jeux …) ;
Vous ferez le « recettage » des supports, le suivi des mises en ligne, et les bilans des
opérations.
Projets digitaux : Vous accompagnerez l’équipe web sur les différents projets digitaux
(production de contenus, évolutions du site web…).
Vous assurerez la veille concurrentielle digitale (animation web, communication digitale,
contenus digitaux…).

Profil recherché :
Vous êtes issu(e)s d’un BAC+4-5 🎓 et vous entamez votre Master avec une option ou une
spécialisation Digital.
Idéalement, vous avez acquis une première expérience dans un environnement digital (stage ou
alternance).
Vous maitrisez le Pack office et Photoshop.
Vous vous mettez en permanence à la place du client/ utilisateur, avez l’esprit d’équipe et un bon
relationnel.
On dit de vous que vous êtes curieux et vous êtes reconnu (e) pour être force de proposition au
quotidien !
Le poste est à pourvoir à Boulogne Billancourt (92)
Vous êtes intéressé(e) par cette offre de stage, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation
rapidement.

