
 
 

OFFRE DE STAGE 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux propose 

Web Marketing / 6 mois / Rochefort (17) 

Réf : (4EV21024) 
 

Contexte : 
 

Dans le cadre de la refonte de son site de vente en ligne, de la mise en place d’un outil PIM (solution de gestion des 
informations produits) et du développement de son activité, le service Boutique de la LPO propose un stage en 
Webmarketing. 

 

Objectifs du stage : 
Sous la responsabilité de la Responsable Web marketing et e-commerce, vous participerez au projet de refonte du site e-
commerce, à la définition de la nouvelle stratégie de communication digitale, à la mise à jour du site actuel et au déploiement 
du PIM. Le/la stagiaire aura en charge les activités suivantes :  

 Aide à la rédaction de contenus optimisés pour le web : fiches articles, dossiers thématiques…

 Participe à l’intégration des contenus sur le site marchand (pages, textes, visuels…)

 Participe à l’optimisation du référencement naturel

 Participe à l’organisation d’une photothèque

 Aide à la création de campagnes d’emailings adressés aux sympathisants de l’association

 Contribution aux actions de communication pour le lancement des nouveautés et des promotions

 Aide au suivi des résultats des campagnes de communication

 

Niveau et Compétences : 
 Niveau d’études : étudiant en communication et marketing digital, niveau Bac + 3 minimum, avec idéalement une 

première expérience en entreprise

 Connaissance des techniques de référencement naturel

 Connaissance de Google Analytics

 Connaissances en rédaction WEB

 Des connaissances sur Photoshop et Illustrator seraient un plus

 Maitrise de pack office (Word, Excel, PowerPoint…)

 Qualités rédactionnelles et relationnelles, avec une sensibilité créative

 Dynamique, à l’écoute, curieux(se), organisé(e)

 Esprit d’analyse et capacités de synthèse

 À compétences égales, priorité aux stagiaires handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi de l’article 
L.5212-2 du code du travail

 

Durée du stage : 
6 mois, début du stage prévu en février ou mars 2022 - Convention de stage obligatoire 

 

Rémunération et conditions du stage : 
 Titres restaurants pris en charge à 50% 

 Avantages CSE dès 4 mois de stage continu 

 Indemnisation : selon la législation en vigueur, soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 

 Indemnité Abonnement transport en commun/ lieu de stage à hauteur de 50% 

 

Contact : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la réf. 4EV21024, avant le 31.01.2022, uniquement  
par courrier électronique à l’adresse suivante : « estelle.vigneaud@lpo.fr » 
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