
Assistant/e Marketing Digital -  Stage 

À propos de Jactal : 

Grossiste présent sur le territoire luxembourgeois depuis plus de 30 ans et fournisseur pour de nombreux 
professionnels, Jactal emploie aujourd'hui 30 personnes au Luxembourg, plus 30 agents indépendants en 
France et dispose d'une gamme d'articles allant des jouets au cosmétique, en passant par les cadeaux et 
articles de décoration, accessoires fumeurs, confiserie, gadgets, matériel scolaire et articles de fêtes dont 
Carnaval & Halloween ou St Sylvestre. 

Chez Jactal vous trouverez une équipe ainsi qu'une ambiance de travail sympathiques et dynamiques; 

Vous aurez l'occasion de faire un stage dans une entreprise réputée située à Foetz (5 min. à pied du Cora 
Foetz) 

Contenu de la fonction : 

 Création de supports de communication numériques (web, vidéo, bannières, photos newsletter, emailing, etc.) 

 Rédaction de contenus pour le web et les réseaux sociaux 

 Mise à jour des sites web 

 Création réseaux sociaux (Youtube, LinkedIn et Twitter) 

 Suivi des campagnes digitales 

 Gestion administrative des projets 

 Coordination d’un réseau de prestataires externes 

 Plus ponctuellement, participation à l’organisation d’événements 

 Programmer et mettre en ligne les campagnes publicitaires de nos clients (contenus et visuels) 
Votre profil : 

 Vous êtes passionné par le digital et la publicité? Vous souhaitez développer vos compétences dans ce 
domaine ? 

 Etudiant(e) en marketing et communication ou études équivalentes dans un domaine qui touche au digital. 

 Savoir travailler de façon autonome 

 Avoir le sens des responsabilités, être flexible et savoir prendre des initiatives 

 Faire preuve d'organisation, de rigueur et d'efficacité 

 Très bonne maîtrise de l’outils informatique Excel, Word, PowerPoint et Photoshop ou Canvas 

 Être un bon communiquant afin de comprendre et recueillir les besoins des équipes 
Nous vous proposons : 

Quoi de mieux qu’un stage pour gagner en expérience et pour découvrir une entreprise en pleine croissance ? 
Nous vous proposons d’être un acteur actif de l’évolution de notre pôle marketing et vous aurez l’occasion 
d’évoluer de manière créative avec une certaine liberté. Rejoignez notre équipe dans un environnement de 
travail agréable et dynamique. 

Pour postuler : 

Vous vous êtes reconnu dans cette description ? Le challenge vous intéresse et vous êtes motivé ? Envoyez-
nous votre candidature (CV et lettre de motivation) et nous étudierons votre dossier en toute confidentialité. 

Vous avez peut-être reconnu une personne de votre entourage ? N’hésitez pas à lui faire suivre cette 
opportunité 

Durée du contrat : 6 mois 

Date de début prévue : 01/09/2021 

Type d'emploi : Temps plein, Stage 

 


