
 

STAGE – Chargé(e) de communication digitale  
AdFeed est une Agence de Communication Digitale basée sur Valence. De la gestion de la e-fidélisation client à 

l'acquisition de prospects, notre objectif est de développer l'image de marque, le trafic ou encore le volume de 

leads/ventes pour vos clients. 

En pleine croissance après une belle année 2021, nous cherchons à nous renforcer pour 2022. Nous recherchons 
donc un(e) stagiaire pour débuter au plus tôt. 

VOS MISSIONS :  

·         MARKETING - CLIENTS 

● Création de campagne de communication PRINT : Magazine, Catalogue, Flyer 

● Création de campagne SMS : création, envoi et analyse des résultats ; 

● Création de campagne Emailing : création, envoi et analyse des résultats ; 

● Création de campagne Google Ads, suivi et analyse de l’activité ;  

● Gestion de réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram…) 

● Gestion de sites internet clients (fiches produits, nouveautés, actualités…) 

● Comptes rendus hebdomadaires/mensuels à envoyer aux clients ; 

        MARKETING - INTERNE 

● Gestion du site (fiches produits, nouveautés, actualités…) 

● Rédaction d’articles pour présenter les produits AdFeed ; 

● Gestion des réseaux sociaux de l’agence ; 

● Gestion de campagne d’acquisition pour l’agence (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads…) 

● Elaboration des comptes rendus hebdomadaires à présenter à la direction ; 

● Présentation hebdomadaire de proposition de nouveaux produits, supports de diffusion, nouvelle méthode 

de travail à la direction ; 

 VENTE 

● Etude des marchés, de la concurrence 

● Construction des argumentaires - produits 

● Détermination et proposition d'actions commerciales et promotionnelles sur les différents marchés 

● Détermination et mise en place de la politique commerciale 

● Organisation des mises en place 

● Définition d'actions commerciales et promotionnelles 

● Etude de la concurrence et analyses comparatives 

● Contractualisation avec les clients/prospects 

● Suivi et fidélisation des acheteurs 

PROFIL : Niveau : BAC+4/5 

Vous recherchez des stages de community Manager / Chef de projet web / Account manager web, celui-ci est fait 
pour vous ! 

Nous attendons que vous ayez un important sens de la satisfaction client, que vous vous impliquiez au sein 
d’AdFeed comme nous nous impliquerons pour vous transmettre nos connaissances. Nous demandons 
également de l’autonomie et d’être force de proposition et créatif ! 

● Type d'emploi : Stage  

● Salaire : à définir selon votre école 

● Avantages : horaires flexibles 

● Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, Stage 

 

Envoyer votre candidature à Swann Bérard swann.berard@adfeed.fr 


