
 
 
 

Stage Assistant/e marketing et communication 
- 3 à 6 mois - Bruxelles - 

 
 
 
Infos clés 
Fonction : Assistant/e marketing et communication 
Secteur d’activité : Média, Internet, RP 
Lieu du stage : Environnement de travail agréable à côté de la Place Flagey à 
Bruxelles (Ixelles) 
Durée : 3 à 6 mois 
Indemnités : défraiement mensuel prévu, à convenir 
 
L’entreprise 
Bénédicte Blondel est consultante indépendante en marketing et 
communication en ligne. Elle collabore avec des entreprises de secteurs 
variés : événementiel, ressources humaines, architecture, art et design,… 
Dans le cadre de l’expansion de ses activités de conseil, elle recherche un/e 
stagiaire enthousiaste et créatif/ve pour une période de 3 à 6 mois, à temps 
plein ou partiel (format à convenir). Le stage a lieu à Ixelles, Bruxelles.  
Plus d’information sur : www.benedicteblondel.com  
 
La mission 
Ce stage est une opportunité idéale pour un/e étudiant/e souhaitant 
apprendre le métier de consultant en marketing et communication en ligne. 
L’étudiant/e prendra part aux différentes phases d’un projet, de la réflexion 
stratégique à la mise en place opérationnelle des actions de communication 
digitale.  
Ce stage est responsabilisant, une grande attention est donnée à 
l’apprentissage. En retour, le stagiaire devra faire preuve d’attention, de 
sérieux et de proactivité. 
 
Stratégie marketing 

Participation active à la création, la mise en place et le suivi de stratégies 
marketing et de plans de communication 

 
Content marketing / Community Management 

• Participation à la création de sites web (organisation du contenu) 
• Optimisation et mise à jour de sites web 



• Rédaction d’articles de blog et de contenus web 
• Gestion de calendrier éditorial 
• Recherche et publication d’articles sur les réseaux sociaux 
• Création de visuels simples et impactants pour le web  
• Gestion de la e-reputation 

 
Relations presse 

• Participation à la rédaction et l’envoi de communiqués de presse 
• Mise à jour ponctuelle de la base de donnée presse 

 
Profil recherché 

• Formation en marketing, communication ou similaire 
• Aisance avec les outils digitaux et les réseaux sociaux  
• Langue maternelle française, très bon niveau d'anglais écrit/oral, vous 

êtes capables d'écrire du contenu en anglais 
• Excellente communication verbale et écrite 
• Première expérience en entreprise souhaitée 
• Créativité, curiosité, envie d’apprendre 
• Autonomie et organisation 
• Notions appréciées en HTML, SEO, Google analytics, WordPress 
• Connaissance de Photoshop est un plus 

 
Intéressé/e ? 
Envoyez votre candidature à contact@benedicteblondel.com, en expliquant 
pourquoi ce stage en particulier vous intéresse et en joignant votre CV ou 
profil LinkedIn. 


