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A l’EM Strasbourg, modèle unique de Grande Ecole de management au sein d’une université à visibilité 

internationale, nous souhaitons donner les moyens aux individus comme aux organisations de se révéler, 

en leur permettant d’exprimer leurs atouts spécifiques et leur personnalité. Nous recrutons 

régulièrement de nouveaux talents souhaitant s’investir à nos côtés pour mener à bien notre mission : 

former des managers compétents, responsables et agiles, prêts à trouver leur place dans la société globale 

et à développer un management vecteur de performance. 

Rejoignez-nous et devenez acteur dans la réalisation de notre mission de formation, évoluez dans un 

environnement international, apprenez à faire la différence en étant vous-même ! 

A l’EM Strasbourg, école handiaccueillante, les personnalités, les parcours et les métiers sont variés : +120 

collaborateurs, 100 enseignants-chercheurs, 2 laboratoires de recherche, et 3500 étudiants 

 

 

VOS MISSIONS 

 

Au sein d’INSPIRE et sous l’autorité du Prof. Richard Huaman-Ramirez, vos principales missions seront : 

• Rédaction, conception et mise à jour de contenu de : 

- supports de communication / branding. 

- des outils promotionnels pour les espaces INSPIRE. 

- argumentaires sur des projets pédagogiques et de recherche 

• Support dans les outils pédagogiques et de recherche d’INSPIRE. 

- animation de la plateforme Qualtrics pour la construction des questionnaires. 

- assistance aux étudiants/chercheurs dans l’utilisation du logiciel XLStat. 

- accompagnement dans l’utilisation des logiciels OBS, Da Vinci et Photoshop dans la création des 

vidéos/images pour des études expérimentales. 

• Administration des outils numériques d’INSPIRE 

- administration du compte Linkedin INSPIRE (nombre d’abonnés, taux d’engagement des posts, 

etc.). 

- site web INSPIRE mis à jour en permanence. 

- élaboration de brochures web destinées aux entreprises 

 

 

 

 

L’EM STRASBOURG RECRUTE 
UN STAGIAIRE EN MARKETING (H/F) 
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VOTRE PROFIL 

 

• Bac+3 minimum 

• Profil type : stagiaire en marketing 

• Bon niveau d’anglais souhaité 

• Connaissance du logiciel XLStat 

• Capacité à travailler en équipe dans un environnement multiculturel. 

• Sens du relationnel, écoute, diplomatie, autonomie et adaptabilité 

 

LE CONTRAT 

 

Stage conventionné d’une durée de 6 mois  

30 heures hebdo  

Gratification de stage : 4,05 € / heure 

 

CONTACTEZ-NOUS 
 

Candidature (CV et lettre de motivation obligatoires) à envoyer par email uniquement avec la référence 

2023_14 à : recrutement@em-strasbourg.eu 

mailto:recrutement@em-strasbourg.eu

