
Stagiaire Assistant.e Marketing Digital

Les éditions Bordas est une société du Groupe EDITIS, 2e groupe d’édition français (Vivendi),
particulièrement renommée pour ses manuels scolaires et parascolaires (cahiers de vacances, cahiers
d’activités, posters…). Leader sur les ouvrages tout-en-un, les ardoises et les posters, Bordas propose un
catalogue de plus de 200 titres pour accompagner les enfants de la maternelle au bac!
Type de poste :  Stage - 6 mois à partir de juillet 2022
Localisation :  Paris
Poste handi-bienveillant

Votre contribution

Rattaché(e) au Responsable Marketing, vous serez chargé(e) de concevoir et de suivre les actions
Marketing pour promouvoir le catalogue parascolaire des éditions Bordas auprès des forces de vente et
des clients (librairies, hyper et supermarchés, Amazon…).
● Créations de contenus, conception de supports digitaux (photos produits, storys...).
● Réseaux sociaux: contribution à la mise en place de la stratégie sur nos différents réseaux

(facebook, pinterest, instagram) dont prioritairement Instagram (25 posts/mois). Suivi de la veille
concurrentielle. Community management : animation de la communauté, réponses aux
sollicitations, mises en place de partenariats

● Site internet : mise à jour du site web, en collaboration avec notre webmaster
● Emailings : créations graphiques et gestion des envois avec notre équipe CRM, dans le cadre du

planning stratégique annuel. Bilan.
● Jeux concours on line et sur instagram: montage, suivi, envois des dotations, bilan
● E-librairie: veille des actions de promotion de nos ouvrages sur les librairies en ligne (Amazon,

Fnac.com, Veepee, etc.).

Vos qualités:

- École de commerce / Université / Niveau Bac +3/4 minimum
- Sens créatif/ esthétique indispensable et sensibilité photographique
- Rigoureux.se, curieux.se et réactif.ve, bon relationnel, esprit d’équipe
- Qualités rédactionnelles et maîtrise du Pack Office

Postulez en envoyant votre CV avec votre lettre de motivation qui précise les modalités de votre
candidature (intitulé de l’offre sélectionnée, durée, date de début et de fin, …) et votre document RQTH
(Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) à: recrutement.editis@frenchflair.pro


