
STAGE ASSISTANT(E) 
MARKETING H/F 

Lieu : Lyon 
Date de démarrage : mars-avril 2021 
Niveau : Stage 

PRÉSENTATION LTC 

Société de conseil spécialisée dans les métiers de l’ingénierie, LTC est un 
acteur majeur dans les domaines de l’assistance technique et d’ingénierie 
dans différents domaines. (Nucléaire / Pharmaceutique / Chimie & 
Pétrochimie / EIA / Ferroviaire / etc). 

DESCRIPTIF DE POSTE 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un/une stagiaire 
assistant(e) marketing. Poste à pourvoir pour mars/avril 2021. 

DESCRIPTION PROFIL 

 Tu as une appétence pour le marketing, tu maîtrises les outils digitaux et 
de conception graphisme, tu aimes profondément jouer avec les mots et 
les idées : ta « belle plume » est souvent congratulée. Tu dis souvent « 
t’as vu la bête de phrase » 

 Ton orthographe est absolument irréprochable : « tu roucoules, tu broies 
la langue de Molière. » 

 Connecté, les réseaux sociaux n’ont pas de secrets pour toi : tes fils 
d’actus sont les premières choses que tu vois le matin et, bien sûr, tu as 

les références des citations précédentes  
 Tu aimes la couleur bleue : tu en verras partout donc j’espère pour toi ! 

MISSIONS  

Nous te proposons pour ton futur stage d’Assistant Marketing / 
Community manager au sein de LTC – La Tête Chercheuse, la possibilité 
d’acquérir une véritable expérience professionnelle pour ton avenir, avec les 
missions suivantes : 

 Suivi et optimisation des campagnes sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram, LinkedIn, … : animation, alimentation, création de visuels et 
contenu ; 

 Développement de nouvelles idées pour les contenus btob 



 Participation à la mise en place d’opérations marketing 
 Rédaction, conception et diffusion de supports de communication internes 

et externes 
 Gestion du site internet : mise à jour, alimentation du contenu, actions 

pour augmenter la visibilité du site, référencement SEO ; 
 Gestion des annonces sur les différents jobboards ; 
 Mise en place de goodies et autres moyens de communication ; 
 Organisation d’évènements d’entreprise & de recrutement 

  

SI TU AS LES QUALITÉS SUIVANTES ET QUE TU TE RECONNAIS DANS 
CETTE OFFRE REJOINS-NOUS ! 

Tu  es  quelqu’un  de créatif, force de proposition, innovant et  tu  aimes 
travailler   en équipe, viens   prendre    une   véritable    dose   d’adrénaline en 
rejoignant La Tête Chercheuse. 

 


