STAGE : CHARGÉ/E DE COMMUNICATION ET DE MARKETING
Les marins Windelo ont soif d’aventures et de découvertes. La passion pour la mer et pour la navigation coule dans nos
veines. L´amour que l´on porte à notre planète et la soif d´innovation nous amènent à créer des bateaux respectueux des
Hommes et de l’environnement. Notre gamme de catamarans de 44 à 60 pieds offre aux marins la possibilité de naviguer
avec plaisir et sécurité sur des bateaux écoresponsables.
Embarquez pour vivre une expérience épanouissante au bord de la mer Méditerranée à Canet-en-Roussillon !
Doté(e) d´un esprit créatif, vous aimez l’univers du nautisme et vous êtes sensible à la protection de notre planète ?
Passionné/e, vous faites preuve de motivation, d’autonomie et de réactivité ? Vous souhaitez donner du sens à votre projet
professionnel en participant à la naissance d´une nouvelle marque de catamarans qui fait la différence ?
Rejoignez l’équipe de marins Windelo !
VOTRE MISSION :







Réaliser de nouveaux visuels / supports de communication et marketing pour le développement de la marque,
Participer aux 3 étapes de réalisations de vidéos : Préproduction – Production – Post-production. (Vidéos métiers, vidéos
marque etc.),
Création des contenus pour notre site web et nos réseaux sociaux (communication externe, interne et marque
employeur),
Participer à la création et à la mise en œuvre de la stratégie de marketing digital,
Mise en place et réalisation de marketing viral.

LE PROFIL DU MARIN WINDELO










Compétences en graphisme (suite Adobe) et montage vidéo,
Connaissances des réseaux sociaux,
Fortes qualités rédactionnelles,
Capacité à la Gestion de Projet (Organisation, planification, animation, suivi des action jusqu’à la remise des éléments)
Bonnes notions en marketing digital,
Vous êtes enthousiaste et motivé(e) à l’idée de travailler en équipe dans une entreprise en phase pionnière,
Idéalement vous disposez d’une expérience dans la communication et/ou marketing (stage ou alternance),
Bon niveau d’anglais. La maitrise d’une troisième langue est un plus : allemand, espagnol, italien.

NOUS VOUS PROPOSONS






Un projet d'entreprise ambitieux, orienté vers : Eco responsabilité, Plaisir, Innovation et Collaboration,
Une autonomie professionnelle et une liberté d'actions,
Travailler les pieds dans l´eau au bord de la Méditerrannée,
Des histoires à vivre avec notre équipe dans une entreprise en phase pionnière,

Ecrivez votre story en rejoignant la nôtre !
DISPONIBILITÉ / LIEU DE TRAVAIL

Dès que possible / Région Occitanie, Canet-en-Roussillon FRANCE
TYPE DE CONTRAT

Stage de 6 mois
Partagez votre passion et votre motivation avec nous en adressant votre candidature par e-mail à Hélène :
recrutement@windelo-catamaran.com

