
 

Annonce de recrutement pour un stage non-rémunéré en marketing et 
communication 

 
Description de l’entreprise 
 
Facility Lockers est une entreprise qui met en place des boîtes aux lettres connectées. Notre 
solution de lockers permet de recevoir les colis e-commerce sur les lieux de travail (bureaux) 
et dans les immeubles résidentiels. Ce système sert également à faire appel à des services 
de conciergerie tels que du repassage, des nettoyages à sec, des paniers bio, etc.  
Notre mission est de faciliter la réception de vos colis grâce au lockers. 
Adresse : rue du mail 50, 1050 ixelles 
  
Description de l’annonce 
 
Facility Lockers est à la recherche d’un(e) stagiaire en marketing et communication pour une 
période de stage de 2 mois ou plus en 3e année de Bachelier.  
Dans l’exercice de votre fonction, vous effectuerez les tâches suivantes : 

• Mettre à jour les supports marketing et les améliorer 
• Rendre les stations dynamiques afin de pousser les gens à s’inscrire 
• Mettre en place une stratégie de communication afin de fidéliser les clients 
• Utiliser les réseaux sociaux afin de rendre Facility Lockers plus visible pour toucher un 

maximum de personnes 
• Être apte à mettre en œuvre une campagne marketing  

 
Votre profil  
 

• vous êtes actuellement en dernière année d’étude en Bachelier Marketing et 
communication  

• vous êtes une personne créative et vous avez de l’imagination 
• vous êtes en mesure de travailler de manière autonome 
• vous êtes capable de travailler en télétravail et au bureau 

 
Notre offre  
 

• Travailler au sein de Facility Lockers vous permettra d’acquérir une expérience 
professionnelle et d’augmenter vos connaissances de diverses branches du monde 
du travail 

•  Facility Lockers vous propose une ambiance familiale 
•  Un environnement de travail créatif  

 
Comment nous contacter ? 
 
Envoyez votre candidature via mail à l’adresse suivante : 

 
• maryam@facilitylockers.com 

 

mailto:maryam@facilitylockers.com

