
 

 

 

STAGE MARKETING DIGITAL 
PORTDESIGNS.COM 

Localisation : Le Pecq (Yvelines 78 – RER A) 
 
Présentation de la société 
PORT DESIGNS est une société spécialisée dans la fabrication de bagagerie pour ordinateurs 
portables, tablettes et smartphones depuis plus de 15 ans. Au fur et à mesure des années, la 
société a évolué pour être aujourd’hui l’un des leaders européens du domaine. La marque est 
présente dans plus de 60 pays et continue son développement sur de nouveaux marchés. 
 
Fort de son expérience, PORT DESIGNS a lancé en 2016 deux nouvelles gammes de produits : PORT 
CONNECT pour les accessoires informatiques et AROKH, sa nouvelle marque d’accessoires gaming. 
 
Afin d’accompagner notre développement, notamment sur le web, nous souhaitons renforcer nos 
équipes et recherchons un stagiaire pour un poste d’Assistant Marketing Digital. 
 
 
Description du stage 
En relation directe avec le Directeur Marketing, votre mission consiste à définir et mener 
opérationnellement notre stratégie marketing digital. 

Stratégie Marketing Digital 

 Mise en place et développement de la stratégie Social Media avec l’animation de nos 
comptes Facebook, Instagram, LinkedIn 

 Gestion des partenariats clés (sites partenaires, influenceurs, jeux concours, etc.) 
 Rédaction des textes pour les besoins en communication opérationnelle (mailings, 

plaquettes, promotions, etc.) et coordination des opérations 
 Développement de nos marques/communication externe 



 

 

Product Owner – Site Web 

 Participation aux projets d’optimisation du site : arborescence, navigation, ergonomie, 
amélioration des tunnels de décision et des KPI de conversion 

 Mise en place de nouveaux leviers d’acquisition de trafic pour le site et pilotage des 
campagnes 

 Veille digitale sur la concurrence et sur les nouvelles tendances (site internet, offres-
services, animations, etc.) 

Les missions indiquées dans l’offre ne sont qu’indicatives et pourront être amenées à évoluer 
selon vos compétences et votre motivation. 

 
 
Profil recherché 
Curieux et de nature et visionnaire, vous avez si possible une première expérience dans le secteur 
web/digital ou au moins une forte envie d’apprendre. 

Vous êtes ambitieux, proactif et savez-vous montrer créatif pour résoudre des problèmes ou 
proposer des axes d’amélioration. 

Vous savez travailler en équipe, êtes rigoureux et à l’aise avec les chiffres. 

Vous avez une parfaite maîtrise de la suite Microsoft Office (notamment Word, Excel, 
PowerPoint). 

Vous avez un bon niveau d’anglais. 

La maitrise de Photoshop pour gérer la création des publications et des outils web (Google 
Analytics, Google Adwords, Outil d’AB testing) est un plus. N’hésitez pas à nous montrer vos 
réalisations si vous en avez. 

 

Le Poste  
Poste basé au Pecq (78 - accès par le RER A) et à pourvoir dès que possible 

Stage (3-6 mois)  

Si ce stage vous intéresse, merci de postuler par email @ fxd@portdesigns.com 


