
Offre de stage

Nom de l'entreprise LAMBA

Vos coordonnées : Rue: Avenue Charles-Quint, 584

Code postal: 1082

Ville: Bruxelles

Personne à contacter: Rebecca Kamba

N° tel:

Email: contacts.lamba@gmail.com

Site web de l'entreprise:

Quel bachelier serait le plus 
adapté pour trouver votre 
stagiaire ? (possibilité d'en 
choisir plusieurs)

Marketing

Le stage peut être effectué 
tout au long de l'année 
scolaire ?

Oui
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Profil recherché • Tu es étudiant en marketing, gestion 
d’entreprise, e-business ou communication
• Tu es dynamique, sérieux et capable de 
prendre des initiatives

Le stagiaire doit savoir parler: Français

Langue véhiculaire du stage: Français

Tâches à effectuer

Ta mission : 
• Participer à la définition de la stratégie de marketing digital (proposition de 
stratégies médias sociaux, de newsletter, de contenu engageant...) 
• Participer à la gestion des comptes de réseaux sociaux 
• Participer à la gestion du site web 
• Préparer et créer des supports de communication 
• Participer à la gestion opérationnelle des campagnes de recrutement des 
partenaires

Vous pouvez aussi  déposer 
votre offre en version 
numérique PDF

OFFRE DE STAGE - MA… .pdf

Date début de stage 29/01/2023

Lieu de stage Bruxelles
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https://www.jotform.com/uploads/lisfce/210834447621049/5488299700011697182/OFFRE%20DE%20STAGE%20-%20MARKETING.pdf


 
LAMBA 

 

OFFRE DE STAGE : ASSISTANT MARKETING 

 

Présentation de l’entreprise 

Lamba est une boutique de vente en ligne de vêtements personnalisés dont les produits sont 

commercialisés en Belgique et en France. Sa mission est de confectionner pour ses clients, les 

vêtements qu’ils ont imaginés.  

 

Description de la fonction 

Ta mission : 

• Participer à la définition de la stratégie de marketing digital (proposition de stratégies 

médias sociaux, de newsletter, de contenu engageant...) 

• Participer à la gestion des comptes de réseaux sociaux 

• Participer à la gestion du site web 

• Préparer et créer des supports de communication 

• Participer à la gestion opérationnelle des campagnes de recrutement des partenaires 

 

Profil recherché 

• Tu es étudiant en marketing, gestion d’entreprise, e-business ou communication 

• Tu es disponible pour une durée minimum de 3 mois 

• Tu es dynamique, sérieux et capable de prendre des initiatives 

 

Comment postuler ?  

Complète et envoie rapidement le formulaire de candidature via ce lien : 

https://forms.gle/BZ76u7bvR3f4vxGT8 . 

https://forms.gle/BZ76u7bvR3f4vxGT8
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