
 

 

 

Et si vous participiez au développement d’une solution web dans le domaine du Retail/ Etail ? 

L’offre de stage :  

CMV Informatics, éditeur de logiciels de gestion commerciale pour le commerce et la distribution propose un stage dans le cadre du 

développement commercial d’un nouveau service vendu en mode Saas. L’objet du stage est d’accélérer le marketing digital autour de ce 

nouveau service et d’améliorer la notoriété de la société. 

La société 

Rejoindre CMV Informatics, c’est non seulement rejoindre une équipe jeune, sympathique et dynamique, mais c’est surtout prendre 

part à une aventure ! 

Elue TPE et Smart-up de l’année 2017, notre entreprise est spécialiste du secteur de la grande distribution. Avec nos solutions de 

gestion de points de vente, de pricing dynamique et de price monitoring, nous avons à cœur d’aller encore plus loin dans la satisfaction 

de nos clients grâce au lancement de notre nouveau service web. CMV Informatics présente un fort potentiel de développement 

notamment depuis que le big data et l’intelligence artificielle se sont introduits dans notre activité. 

Il ne manque plus que vous, venez apporter votre pierre à l’édifice ! 

La mission 

Au sein d’une équipe jeune et dynamique et d’une société en développement, votre mission dans le cadre du stage proposé sera 

d’accélérer les campagnes marketing digital : 

- Participation à l’élaboration du marketing digital / web marketing (Rédaction de Newsletters, gestion du site web, des 

réseaux sociaux, de la publication d’articles retail etc.) 

- Lancement des campagnes de communication et de génération de leads sur les différents produits (Définition de la 

campagne, management et création de campagnes Google Ads, études de la concurrence, gestion de certains partenariats 

etc.) 

- Développement de la notoriété de la société (Elaboration du brief de communication, participation au brief d’agence, 

pilotage des réseaux sociaux.) 

Dans le cadre du stage vous reporterez au Responsable marketing et vous collaborerez étroitement avec les autres services de 

l’entreprise. 

Profil du candidat 

- Formation en marketing digital, minimum Bac+3 

- Créativité, Autonomie 

- Anglais courant 

- Bonnes qualités rédactionnelles 

- Force de proposition 

- Sociable, adaptable, empathique 

- Orienté objectif 

- Culture client 

- Esprit d’équipe 

- Une expérience en retail/etail serait un plus 

Technologies / Outils 

- Maitrise de SEO, SEA 

- Outils Google (Ads, Analytics, Search Console…) 

Environnement de travail :  

Poste basé à Dijon (21)            Date de début du stage : Juillet 2019        Durée du stage : 6 mois                                                                     

Pour adresser votre candidature :  

jobs@cmv-informatics.com (Mettre en objet de l’email « stage marketing digital ») 

Pour en savoir plus sur notre société : www.cmv-informatics.com 

Offre de stage : 

Assistant chef de projet communication/marketing digital (H/F) 


