
 

 

Fiche de poste : stage responsable web marketing 

 

Basée à La Madeleine (59110), la société GARATEC est spécialisée depuis vingt ans  dans 

la fabrication de portes de garage, qui sont diffusées par l’intermédiaire d’un réseau 

d’installateurs professionnels sur tout le territoire Français.  

De façon à recruter de nouveaux clients professionnels, la société a complètement refondu 

son site internet, autour duquel ont été prévus des outils marketing, ainsi qu’un site de vente 

en ligne de pièces détachées, dont le seul objectif est la génération de trafic pour toucher 

notre cible d’installateurs professionnels. 

 

Votre mission 

Après une première phase de découverte du métier et de nos produits, l’objectif de votre 

stage sera d’alimenter le site internet en contenu, de créer les comptes sur les réseaux 

sociaux (facebook, youtube,…), et de mettre en place, en relation avec notre agence web, 

des premiers tests d’actions marketing. Dans le cadre de cette mission, vous devrez 

notamment, après vous être familiarisé avec notre métier et nos produits : 

 Faire un benchmark de la concurrence et de sa présence web 

 Rédiger des articles sur les produits et le métier  

 Mettre en ligne une gamme de pièces détachées sur le site e-commerce 

(Woocommerce) 

 Créer, alimenter et animer les différents réseaux sociaux pertinents 

 Effectuer des tests de marketing sponsorisé (Adwords,…) 

 Créer la base de données des clients et prospects sur l’outil CRM simplifié existant 

 

Votre place dans l’organisation 

Vous serez rattaché au directeur de la société, qui gère l’ensemble du projet et vous 

apportera toute l’assistance nécessaire ; vous serez aussi en contact avec notre prestataire 

web, qui pourra notamment vous former à l’utilisation des outils mis en place, et à notre 

responsable informatique. 

 

Votre profil 

 De niveau BAC +2 

 Une bonne maitrise de la rédaction, et notamment de l’orthographe 

 L’expérience des réseaux sociaux 

 De l’autonomie, de la curiosité et beaucoup d’initiatives 



 

 
 
 
Modalités du stage 

 Date : dès que possible à partir de début 2021 

 Durée : de 3 à 6 mois 

 Lieu : au siège de la société à la Madeleine (59110) 

 Gratification de stage 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Antoine RENARD (antoine@garatec.com) 
 
Nos coordonnées : 
 

79, rue du Pré Catelan - 59110 La Madeleine - FRANCE 
Tel : +33 (0)3 28 52 37 37     
Mel : contact@garatec.com – www.garatec.com 
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