
 

 
Recherche de stagiaire en Ecriture Multimédia 

 
 
 
Explort est un programme de stages et de formations en commerce international, un partenariat 
Awex/Forem (CCMC). Nos bureaux sont situés à Liège au centre régional AWEX - Bld Emile de Laveleye, 
191 – 4020 Liège, face à Belle Ile.  
 
Nous cherchons un stagiaire qui nous aidera à développer notre image de marque et mettre sur pied des 
évènements à succès. 
 
 
Le Stage 
 

 Tu as une véritable passion pour le marketing et la communication. 
 Tu es attiré(e) par l’univers des PME.  
 Tu n’as pas peur de l’autonomie et de la responsabilité.  
 Tu rejoindras notre entreprise et travailleras dans un environnement inspirant et en évolution 

rapide avec des personnes enthousiastes. 
 Tu veux participer à une aventure incroyable, apprendre sur le terrain et sortir de l’approche 

théorique des cours ? 
 

Ta Mission 
 Ton objectif sera de comprendre participer à la mise en place d’événements importants. 
 Tu devras trouver des solutions simples et brillantes pour assurer le succès de ces derniers. 
 Quelques exemples de tes domaines de responsabilité : 

o Gestion et suivi des canaux digitaux ; 
o Communication via les réseaux sociaux et suivi des réactions ; 
o Construire des campagnes online et offline en soutien à la stratégie globale Explort ; 
o Faire évoluer notre plateforme web afin de constamment améliorer l'expérience client. 

  
Profil recherché 

 Tu étudies dans une filière communication/marketing/écriture multimédia. 
 Tu es passionné(e) par ce que tu fais. 
 Tu es orienté(e) processus et résultat, tu es structuré(e), tu comprends rapidement et tu es 

capable de définir des priorités. 
 Tu es curieux(se) et pragmatique, tu as un esprit d’équipe avec une approche positive et 

systématique. 
 Tu fais preuve d’autonomie et de proactivité, tu es flexible. 
 Tu es un(e) excellente(e) communicateur(rice) et tu parles couramment français et anglais (un 

plus). 
 Tu es intéressé(e) par les nouvelles technologies. 

  

 

 



 

 

 

Nous t’offrons 

 Un stage dans une organisation tournée vers l’international. 
 De nombreuses responsabilités. 

  
Durée : minimum 2 ou 3 mois. 
Date de début : septembre 
Type d'emploi : Temps Plein, Stage / Apprentissage (Horaire à convenir) 
Langue : 

 français (Requise) 
 anglais (un plus) 

 
Rejoins-nous : nous t’offrons une opportunité de travailler sur un projet unique !  
 
Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à nous enovyer une lettre de motivation et un CV à 
a.duchesne@awex.be afin de prendre rendez-vous pour un entretien de motivation ou pour toute 
information complémentaire concernant cette proposition. 
 


