
 
Offre Stage Marketing & Communication 

 
CURA Services est une start-up de soutien au quotidien et d’assistance administrative à             
domicile pour les seniors et leurs proches. Notre mission est d’encourager l’autonomie des             
personnes âgées et de leurs aidants proches, en leur fournissant un soutien administratif             
unique, qualifié et de proximité qui les soulageront dans l’organisation de leur quotidien.  
 
CURA recrute pour son pôle Marketing un stagiaire en Marketing et Communication. Vous             
désirez découvrir la gestion d’une entreprise en pleine croissance, de participer au            
développement et implémentation de la stratégie de communication ? Avec ses 2 associées et              
sa consultante, vous rejoignez une équipe dynamique et très solidaire autour de l’aide à              
domicile. Nous vous proposons donc de découvrir l’environnement d’une start-up, avec une            
visions transverse de l’entreprise, des objectifs communs riches et une croissance forte. 
 
Afin d’assister le pôle Marketing , nous recherchons actuellement un(e) stagiaire pour            
notre service Marketing / communication. 
 
Missions principales :  

● Participer à la mise en oeuvre de la stratégie de communication digitale 
● Mise en place de campagne de marketing d’influence  
● Développer le web marketing (SEO, SEA, réseaux sociaux ). 
● Participer à la communication et à la mise en place des événements 
● Contribuer à la relation presse et média (creation de video, contact media, etc.) 

Pour mener à bien ces missions, voici quelques outils qui te seront nécessaires  

- Wordpress  
- Mailchimp 
- Business manager (Facebook) 
- Google ads 
- Google analytics 

Profil : 
● Vous êtes étudiant en digital Marketing 
● Autonome, persévérant, proactif, vous aimez prendre des initiatives ; 
● Vous êtes dotés de bonnes capacités rédactionnelles et d’une aisance relationnelle 
● Langues : Français requis, Néerlandais et Anglais sont un plus 

 
Une première expérience dans ce domaine serait un plus 
Durée minimum: 3 mois.  
 
Pour toutes candidatures merci d’envoyer votre CV à l’adresse info@curaservices.be avec           
pour objet “Stage Digital Marketing” 
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