
Stage en Marketing digital  
 

 

Universem est une société de conseil en marketing digital spécialisée dans 

l'acquisition de trafic (SEO, Content Marketing, Search Paid, Social Paid, ...) et dans 

l'optimisation de la conversion des visiteurs en clients grâce au Web Analytics. 

Aujourd'hui, nous sommes 30 collègues passionnés répartis entre nos bureaux de 

Gembloux et Bruxelles. Nous sommes certifiés Google Marketing Platform Partner, et nous collaborons 

avec des clients tels que Delvaux, Leonidas, Camber, WWF, MediaMarkt, ... Notre force ? Notre équipe ! 

 

Stage en Marketing Digital 

 

Afin de soutenir nos équipes projets, nous proposons régulièrement des stages en Marketing 

digital  

 

• Tu as la possibilité de réaliser un stage de min. 3 mois dans le cadre de ton cursus en 

Marketing, e-Marketing, Communication ou tout autre domaine lié ?  

• Tu es passionné.e par le Marketing digital et souhaites développer tes compétences dans ce 

domaine ? 

• Tu es créatif.ve et aimes partager tes idées pour trouver la meilleure façon de communiquer 

sur un sujet ? 

• Un stage intéressant, des responsabilités, une entreprise en croissance à taille humaine dans 

un secteur innovant, une ambiance sympa, … ça te parle ? 

 

 Alors postule ! Nous avons peut-être ce qu’il te faut… 
 

 

 

Ta mission chez Universem durant ton stage 

Tes responsabilités   

✓ Tu soutiens l’équipe projet dans la gestion des missions de consultance en Marketing 

Digital. 

✓ Tu participes à l’élaboration de solutions « tailor made » pour les clients d’Universem. 

✓ Tu soutiens la gestion de campagnes sur Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads, … 

et participes à l’élaboration de plans d’actions en Search Engine Optimisation. 

✓ Tu élabores et rédiges du contenu optimisé pour le SEO. 

✓ Tu soutiens l’analyse de rapports tirés de Google Analytics. 

✓ Tu réalises diverses tâches administratives en vue de soutenir la bonne  

gestion des projets. 
 

 

 

 
 

 

 

 



Ce que nous cherchons 000 

• Tu suis un cursus (Baccalauréat ou Master) en e-Marketing, e-Business, Marketing, Sciences de 

gestion, Management, Sciences économiques, Langues & littérature moderne, Ecriture multimédia, 

… , ou tout autre domaine lié. 

• Tu es passionné.e par le Marketing digital et démontres ton intérêt par des connaissances de base 

dans le domaine. 

• Tu as la possibilité de réaliser, dans le cadre de ton cursus, un stage d’une durée minimale de 3 mois. 

• Tu es un.e vrai.e team player, agréable et curieux.se. 

• Tu as une maitrise parfaite du Français et d’excellentes capacités communicationnelles, aussi bien à 

l'écrit qu'à l'oral. 

• Tu as une bonne capacité d’analyse et tu restes parfaitement aligné.e sur l’objectif à atteindre afin 

de ne pas se disperser. 

• Tu es proactif.ve, tu aimes les challenges et sais faire preuve d’autonomie. 

• La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais est un atout. 

 

Ce que nous t’offrons 000 

 

Nous t’offrons un stage intéressant, varié au sein d’une entreprise dynamique et en pleine croissance. 

Durant ce stage, de nombreuses responsabilités te seront confiées ce qui te permettra de développer 

tes compétences dans le Marketing digital. De plus, tu auras l’occasion d’avoir un réel impact en 

contribuant à la gestion « day-to-day » de projets enrichissant. 

 

Alors, envie de nous rejoindre ? 0000 

 

Envoie ton CV et lettre de motivation à Nicolas Fonseca, Talent Manager! Pense à mentionner la période 

durant laquelle ton stage doit être réalisé. 

 

Ton équipe t’attend !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


