
 

OFFRE DE STAGE – ASSISTANT E

 
Le Groupe MONTAZ est le spécialiste des articles de sports outdoor au travers ses boutiques et ses 2 
sites internet www.montaz.com et
 
Nos deux boutique Montaz et Worden sont situées
 
Rejoignez l'équipe Marketing du Groupe MONTAZ pour développer sa notoriété, l'expérience client et 
les ventes des sites Montaz.com et Worden.fr.

Rattaché au Responsable Marketing, vos missions sont :

• La mise en ligne de produits : fiche

• La création de contenu et d'article

• La promotion des animations commerciales

• La création de divers visuels web (bannières, newsletters, concours...)

• Le e-merchandising des sites marchands

• La rédaction de textes SEO

• La participation à divers évènements marketing
 
Profil recherché : 

• Vous êtes passionnés par les sports de glisse, la mode et la montagne.

• Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles (syntaxe et orthographe).

• Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et avez des notions de Photoshop.

• Dynamique et polyvalent, vous aimez travailler en équip

• Curieux d'apprendre, vous savez vous adapter à une structure ou à une saisonnalité.

• Expériences en webmarketing et réseaux sociaux appréciées.
 

Vous souhaitez booster votre expérience en travaillant dans l'univers qui vous passionne, envoyez 
votre CV et lettre de motivation à
 
Rémunération de stage conventionnelle pour les stages en entreprise.
Date du stage : dès que possible

 

 

ASSISTANT E-MARKETING 

Le Groupe MONTAZ est le spécialiste des articles de sports outdoor au travers ses boutiques et ses 2 
et www.worden.fr.  

Nos deux boutique Montaz et Worden sont situées à La Ravoire, juste à côté de Chambéry.

Rejoignez l'équipe Marketing du Groupe MONTAZ pour développer sa notoriété, l'expérience client et 
ventes des sites Montaz.com et Worden.fr.  

Rattaché au Responsable Marketing, vos missions sont : 

ise en ligne de produits : fiches techniques, Shooting Photo 

réation de contenu et d'articles pour les réseaux sociaux du Groupe. 

animations commerciales 

La création de divers visuels web (bannières, newsletters, concours...) 

merchandising des sites marchands 

a rédaction de textes SEO 

a participation à divers évènements marketing 

par les sports de glisse, la mode et la montagne. 

Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles (syntaxe et orthographe). 

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et avez des notions de Photoshop.

Dynamique et polyvalent, vous aimez travailler en équipe. 

Curieux d'apprendre, vous savez vous adapter à une structure ou à une saisonnalité.

Expériences en webmarketing et réseaux sociaux appréciées. 

Vous souhaitez booster votre expérience en travaillant dans l'univers qui vous passionne, envoyez 
lettre de motivation à job@montaz.com. 

Rémunération de stage conventionnelle pour les stages en entreprise. 
dès que possible 

Le Groupe MONTAZ est le spécialiste des articles de sports outdoor au travers ses boutiques et ses 2 

à La Ravoire, juste à côté de Chambéry. 

Rejoignez l'équipe Marketing du Groupe MONTAZ pour développer sa notoriété, l'expérience client et 

réseaux sociaux du Groupe.  

Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et avez des notions de Photoshop. 

Curieux d'apprendre, vous savez vous adapter à une structure ou à une saisonnalité. 

Vous souhaitez booster votre expérience en travaillant dans l'univers qui vous passionne, envoyez 


