
Stage en Marketing 

 

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 de 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 

Pour notre bureau de Bruxelles, nous proposons régulièrement des stages en Marketing 

• 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 et souhaites développer tes compétences dans ce 

domaine? 

• Tu as un intérêt marqué pour le Marketing digital sous tous ses aspects ? 

• 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 

 

En tant que stagiaire en Marketing, vous rejoignez le département marketing et collaborez 

étroitement avec le directeur marketing. Vous travaillez avec lui sur la visibilité et la notoriété 

d'Universem sur le marché. 

 

Tes responsabilités 

✓ Tu codiriges, avec le responsable marketing et les équipes, des actions ciblées pour les 

prospects et les clients existants. 

✓ Tu crées et publies du contenu pertinent pour nos médias sociaux (LinkedIn, Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube). 

✓ Tu soutiens le développement de matériel promotionnel pour Universem tel que des 

business cases, des livres blancs, des goodies, des brochures, etc. 

✓ Tu travailles sur la création et l'envoi de différents types de newsletters à nos 

clients/prospects. 



✓ Tu contribues à l'organisation et à la promotion d'événements : ateliers, conférences, foires, 

événements de fidélité, webinaires, etc. 

✓ Tu contribues à l'édition et à la publication de communiqués de presse. 

✓ Tu participes à la mise à jour régulière du site Universem (avec Wordpress), à la création et 

à la publication d'articles de blog et soutenez la mise en place de contenus optimisés pour 

celui-ci. 

✓ Avec l'aide du responsable marketing et de notre équipe d'experts, tu soutiens les 

campagnes publicitaires en ligne pour Universem. 

✓ Tu soutiens les mises à jour et le suivi de la base de données de nos clients. 

✓ Tu soutiens les initiatives de génération de leads vers nos clients B2B, telles que les mailings 

directs, les campagnes d'e-mailing, etc. 

✓ Tu soutiens les enquêtes et les projets d'étude de marché.  

 

 

Ce que nous cherchons0000 

• Tu suis un cursus (Baccalauréat ou Master) en marketing, e-Marketing, communication ou tout 

autre domaine liés. 

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

mois. 

• Tu as une maitrise parfaite du néerlandais (écrit et oral) et une très bonne connaissance de l'anglais. 

Tu as également une bonne compréhension du français. 

• Tu es un.e vrai.e team player, agréable et curieux.se. Tu es capable de travailler en autonomie. 

• Tu es créatif et tu aimes partager tes idées pour trouver la meilleure façon de communiquer sur un 

sujet. 

• Tu es organisé, tu sais gérer tes priorités et tu as le sens du détail. 

• Tu as un intérêt marqué pour le Marketing et tous les domaines connexes. 

• Tu as une bonne connaissance de la suite MS Office (Word, Excel et PowerPoint). 

• La connaissance de Photoshop, InDesign, ou de tout autre outil liés est un bon atout. 

 

Ce que nous offrons 000 

Nous t’offrons un stage intéressant et varié dans une entreprise dynamique et en pleine croissance. 

Durant ce stage, tu auras de nombreuses responsabilités qui te permettront de développer tes 

compétences en matière de marketing et de communication. Ce stage te permettra d'aborder tous les 

différents aspects d'un poste de marketing. 

 

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 !  

 


