Offre d’emploi – Octobre 2020

Twodesigners est à la recherche d’un.e stagiaire en
« communication » pour rejoindre son équipe « d’antihéros aux
multiples talents » ! Découvrez ici tous les détails du profil
recherché.

La conception au sens large, l’esthétique contemporaine,
les techniques innovantes et fonctionnelles font partie
intégrante de votre quotidien.
Le «hors-norme», le «jusqu’au-boutisme» et les «missions
impossibles» font partie des addictions de votre vie au
même titre que le sport, le vin ou le chocolat.
Vous gérez le stress des projets avec organisation et à
grande dose de caféine, mais toujours avec le sourire.
Vous êtes quelqu’un qui sait qu’être «bon» n’est pas assez… ?
Alors la suite devrait vous faire vibrer !
Vos compétences et votre motivation contribueront à
apporter un regard innovant et à donner vie aux projets
du studio.
Vous comprenez très rapidement les besoins de l’équipe
et y répondez clairement.
Vous êtes capable de gérer une campagne de communication
avec un élastique et un chewing-gum comme Mac Gyver et
pour hier.
Vous savez alterner travail autonome et partage en
équipe tout en prenant vos responsabilités dans la
production de contenu, la gestion et le respect des
délais. Comment ça, c’est la même chose que le point
précédent ?
La rigueur et la précision font partie intégrale de vos
valeurs dans le travail.
Vous acceptez de réécrire 4 fois votre texte.
Vous travaillerez sur une multitude de « projets » : médias
sociaux, documents commerciaux, stratégie de communication …

Your skills
Vou ékrivé san fôtes …
Vous avez une plume sympa et un humour décalé quand il
faut communiquer vers des publics variés.
Des bonnes notions dans Facebook, Instagram, Linkedin,
Behance et tous les autres réseaux sociaux sont
nécessaires pour votre mission. Hey t’as déjà fait une
story sur Instagram ???
Le SEA, le SEO, la remarketing, le retargeting,
l’emailing, etc. n’ont aucun secret pour vous ?
Vous vivez et vous respirez marketing et communication.
Vous avez des petites notions de Photoshop et
d’Illustrator ?
L’utilisation des logiciels de gestion est appréciable
(Basecamp, Dropbox … ), mais on va vous former !
Permis B et voiture, si vous venez de loin c’est mieux !
On est situé à Liège !

Your daily job
Vous aurez des projets sur lesquels vous allez
travailler en solo de A à Z. La création de contenu à
destination de nos différents sociaux, mais aussi le
développement d’idée feront partie de votre mission.
Vous assisterez à des réunions d’équipe pour comprendre
nos besoins et les transformer en actions et en
communication.
Vous trouvez des alternatives créatives pour répondre
aux contraintes des différents médiums.
Vous serez amenés à réaliser et/ou retravailler des
documents internes, des documents commerciaux, etc.
Vous assistez l’équipe dans le suivi des projets dans
lesquels vous serez impliqués et les réunions liées au
projet.

Social
Twodesigners c’est avant tout une équipe au sein de laquelle
vous ne travaillerez pas seul. Nous savons que vous savez
qu’un excellent travail n’est possible que grâce à la
collaboration et à l’esprit d’équipe. Nous aimons travailler
ensemble, partager nos valeurs et nos expériences pour créer
et développer des projets ambitieux.

Attitude is everything
Nous développons au sein du studio une philosophie de travail
détendue et amicale basée sur la confiance et le respect.
C’est pourquoi nous sommes sélectifs sur les personnes que
nous recrutons et désirons avoir des personnalités
sympathiques et ouvertes aux autres.
Vous avez un sens de la communication et vous pouvez
nous le montrer en postulant.
Vous allez transformer votre candidature classique que
vous envoyez à toutes les autres boîtes en un concept
qui va nous faire rire ou simplement vous adorer.
Proactif et efficace, vous participez et aidez au
développement des valeurs du studio.
On
adore
manger
donc
jette
#InternCookingChallenge sur Facebook …
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En plus d’un poste de travail dans le bureau avec tout le
monde, nous vous offrons une place pour grandir et prendre des
responsabilités, une équipe passionnée et décalée avec qui
travailler et des projets qui relèveront votre créativité au
quotidien.
L’offre de stage concerne une relation de travail à temps
plein pendant un minimum de 2 mois.

Osez relever le défi !
Pour candidater, envoyez un e-mail à hello@twodesigners.be
accompagné de votre plus lettre de motivation et d’un CV.
Plus d’infos

