
 

Netvigie 
65 rue de la cimaise 
59650 Villeneuve d'Ascq 
(0)3 69 61 60 04 
contact@netvigie.com 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE LONGUE DURÉE OU ALTERNANCE 
Assistant Communication Marketing H-F 

 

 

 
Présentation de la société                               
 
Société dynamique dans le domaine des hautes technologies, Netvigie est un acteur important du monitoring de la 
qualité digitale. Nous accompagnons nos clients dans la surveillance qualité de leur site internet afin d’en améliorer la 
performance. 
Nous travaillons actuellement avec 150 clients dont des acteurs majeurs du e-commerce. 
Netvigie c’est aussi une équipe soudée qui aime travailler dans la bonne humeur, manger des petits pains au chocolat et 
courir pendant la pause déjeuner. 

 
Nous recherchons notre Assistant Communication / Marketing digital renforcer notre équipe communication et 
participer au développement de la visibilité et notoriété de l’entreprise et de sa solution seenaptic.  
 
 

Détails de la mission                         
 
Tu te destines à une carrière dans la communication ou le marketing et le domaine du digital te passionne… 
Tu as au moins un Bac+2 en Communication / Marketing avec une spécialité digitale et tu souhaites participer à la 
gestion de beaux projets… cette offre est faite pour toi !  
 
Après une 1ère phase de formation à notre métier et à nos solutions, tes principaux objectifs seront : 

- Accompagner la chargée de communication et marketing dans la réalisation des différents projets. 

- La production de contenu : e-mailing, blogging, présentation powerpoint. 

- Participer au développement de la visibilité de la société. 

- L’organisation de notre participation à des événements professionnels. 

 

 

Compétences requises pour la mission                                          

 
Pour mener à bien cette mission, tu devras faire preuve de :  

- Flexibilité : tu es capable de travailler sur plusieurs projets simultanément. 

- Aisance orale : tu devras assurer des échanges téléphoniques avec des partenaires, prestataires ...  

- Compétences rédactionnelles : orthographe, syntaxe, esprit de synthèse.  

- D’esprit d’équipe pour mener à bien la réalisation des différents projets 

- De force de proposition : toutes les idées permettant l’atteinte de nos objectifs sont les bienvenues ! 

 

Linked In, Mailchimp, Hootsuite, Powerpoint, Canva et compagnie ne te sont pas inconnus. La maîtrise de l’anglais est 

un plus.  

Ton énergie et ta motivation seront un vrai critère différenciant ! Nous cherchons un team member motivé, avec la joie 

de vivre qui saura adhérer à l’esprit de l’entreprise. 

 

https://www.seenaptic.com/fr/


 

Netvigie 
65 rue de la cimaise 
59650 Villeneuve d'Ascq 
(0)3 69 61 60 04 
contact@netvigie.com 

Informations supplémentaires                                
  
Contrat : stage ou alternance 
Durée de stage : 3 mois minimum 
Durée d’alternance : 1 à 2 ans envisageables 
Horaire : 35h par semaine  
Rémunération : Conventionnelle 
Date de début souhaitée : dès que possible. 
Lieu : Netvigie – 65 rue de la cimaise 59650 Villeneuve d'Ascq 
 
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à : 

 
recrutement@netvigie.com 

 


