Climact – www.climact.com est une entreprise de conseils et de développement de projets active
dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Elle est basée à Louvainla-Neuve (BE) et compte une vingtaine d’employés.
Nous sommes activement à la recherche d’un étudiant ou stagiaire afin de nous soutenir dans nos
activités de marketing & communication.
La durée de ce stage ou de ce job d’étudiant sera de min. 2 mois à temps partiel.
Date de début de stage : à confirmer à partir du 3 mai 2021.
Alors si tu
- es étudiant en Master ou post-Master
- ne crains pas la diversité des tâches
- es créatif.ve, organisé.e et plein.e de ressources
- as l’esprit critique
- es très indépendant.e et tu sais travailler en autonomie
- es déjà sensibilisé.e aux problématiques du climat en général
- as une bonne connaissance des réseaux sociaux et des outils marketing
- as une parfaite connaissance de la grammaire et de l’orthographe (FR) et une très bonne
maîtrise de l’anglais écrit

Voici ce que nous te proposons comme mission :
-

scanner et challenger le contenu actuel de notre site
réaliser une analyse benchmark d’acteurs similaires du secteur
proposer des idées innovantes pour mieux atteindre notre segment : choix des bons
réseaux, structuration de messages pertinents
préparation de sujets sur des thématiques diverses et analyse des média de diffusion
réalisation de petites capsules vidéo
participer à et/ou organiser des webinars
dynamiser les flux de notre communication mais aussi relayer celle de nos partenaires et
clients

En tant qu’étudiant, ta rémunération sera conforme aux barêmes en vigueur. Un défraiement des
frais réels professionnels est également prévu (frais transport et divers)
Si tu as toujours eu envie de travailler dans un environnement inclusif, dynamique et avec une
équipe de passionnés, fais-nous parvenir ton CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
jobs@climact.com AVANT le vendredi 23 avril.

