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STAGE MARKETING COMMUNICATION DIGITAL 

 Qui sommes-nous ?

Unil Opal conçoit, fabrique et commercialise des gammes complètes de lubrifiants et services
exclusivement à destination de professionnels répartis sur les principaux segments du marché :
industrie, métallurgie, automobile, agriculture, transports, travaux publics et biolubrifiants.
Les 3 sites de production composant Unil Opal font partie du groupe CIPELIA, leader français et
européen sur le marché du lubrifiant indépendant.
Nous rejoindre sera une expérience forte et enrichissante.

 Votre rôle :

Au sein du service Marketing, vos principales missions seront les suivantes : 

 Gestion et développement des réseaux sociaux LinkedIn, Facebook etc… (établissement de
plans de communication, création de visuels, rédiger, animer et publier des contenus) ;

 Aide à la gestion et mise à jour de contenus (web, articles blog, pages produits, newsletters,
actualités Société etc.…) ; 

 Gestion de la veille éditoriale et commerciale (popularité, concurrence…) ;
 Être le référent sur tous les sujets d’acquisition gratuite (SEO, emailing, stratégie de

netlinking) ;
 Participation à la création et la production des supports marketings (plaquettes, flyers) ;
 Production de reporting : tableaux de suivi, statistiques… ;
 Responsabilité de la gestion du stock des supports ;
 Suivi des opérations commerciales (interfaces fournisseurs / clients) ;
 Création et mise à jour des étiquettes produits ;
 Photographies/Retouches des visuels produits ;
 Correspondance avec les différents interlocuteurs (agences, imprimeurs).

 Parlons de vous…

Formation recherchée 
 Master Marketing / Communication / Digital

Qualités requises 

 Vous êtes créatif, organisé, très rigoureux, proactif, autonome et entreprenant ;
 Vous savez apporter des idées nouvelles ;
 Vous êtes reconnu pour vos capacités d’analyse et comme une personne avec une bonne

communication tant à l’écrit et à l’oral ;
 Vous êtes à l’écoute des tendances / veilles sur les nouveautés SEO ;
 Vous avez un goût pour l’écriture et la création de visuels.

Compétences informatiques 

 Vous maîtrisez le Pack Office, Adobe, Réseaux sociaux, Google analytics.

Modalités 

 Stage d'une durée de 6 mois minimum

 Rejoignez-nous !

Si ce challenge vous intéresse, merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à
msanto@unil-opal.fr.




