
 

PROPOSITION D’EMPLOI OU DE STAGE 
 
 
 

IDENTITE DE L’ENTREPRISE 
 
NOM : …Lememo.com…………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …Batiment Business Plaza N°3, 159 rue de thor, 34000 Montpellier 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ……04.92.52.52.04…………………………………… 

FAX :…………………………………………………… 

E-MAIL : …jthiebaut@lememo.fr…………………………………………………… 

SITE WEB : ……www.lememo.com………………..….………………………………………………… 

 
 
CONTACT DANS L’ENTREPRISE 
 
NOM : …THIEBAUT…………… PRENOM : ……Jenifer…………………………………… 

FONCTION : ……Chargée de RH, Juridique et Gestion Financière………………………………… 

TELEPHONE : 04.92.52.52.04…………………FAX :……………… …………………………………… 

E-MAIL : ……… jthiebaut@lememo.fr ……………………………………………………… 

 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 
RAISON SOCIALE :    Association  x SARL   SA 
     Commerçant   SNC   Artisan 
     Autres (précisez) : …………………………………………….………… 

DATE DE CREATION : …31/12/2003……………… EFFECTIFS : ………14………………………… 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE :  
Le Société Lememo.com est un réseau de professionnels exclusivement sur Internet qui met 

en relation l’Offre et la Demande concernant la recherche de contrats, de contacts 

commerciaux,  de demande de devis, et/ou d’informations. 

 



 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
INTITULE DU POSTE : ……Stage Webmarketing (SEA)………………………………………….. 

SECTEUR D’ACTIVITE : x  Communication   Infographie 
     Multimédia    Informatique 
    x Autres (précisez) : …Marketing……………………………….  

TYPE D’OFFRE :   CDI     CDD   FREELANCE  
  Contrat d’intérim  x Stage 

     Contrat aidés (précisez) : ………………………………………………… 

DATE DE DEBUT D’ACTIVITE : …Dès que possible…..…… DUREE : …4 à 6 mois……………….. 

NOMBRE D’HEURES : ……35H…………… LIEU DE TRAVAIL : ……Montpellier Millénaire…………… 

 

DESCRIPTION DU POSTE : (Décrivez le poste de façon synthétique, en identifiant bien les différentes tâches) 

Vous assisterez le Responsable SEA dans les missions :  

Gestion quotidienne et optimisation des campagnes de publicité en ligne sur Goole, Bing 

(budget de 15K€/mois) ; 

Etude de marché sur liens sponsorisés Facebook ; 

Suivi et optimisation des budgets avec pour objectif d’améliorer Produire analyses de 

campagnes et reportings réguliers ; 

Développement de nouvelles thématiques de campagnes avec l’objectifs d’augmenter le 

trafic en contrôlant le CPA. 

Possibilité de CDI à la fin du stage. 

 

FORMATION :   Exigée  x Souhaitée 

Niveau Bac+3 minimum dans le Marketing de préférence et fort intérêt pour le web avec 

des connaissances en SEA. 

 

CONNAISSANCES SPECIFIQUES : (Logiciels, langues étrangères, permis de conduire) 

Connaissances en SEA et en Marketing. Un bon niveau en langue Française est attendu. 

Connaissances en Community Management serait un plus. 

 

EXPERIENCES :   Exigée  x Souhaitée 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

SALAIRE : 436.05€ + Primes sur objectifs (Salaire brut par mois) 

 


