
Recherche
Stagiaire PFE

Communication @Valeo Service
 

Durée de stage : 6 Mois minimum



Nous sommes à la
recherche d'un(e)
Stagiaire en
Communication Digitale
et traditionnelle

Bienvenue,

Cher
Réseau
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Valeo est le fournisseur leader en technologies pour l’industrie
automobile et le partenaire stratégique de tous les
constructeurs automobiles dans le monde.
Valeo Service est le spécialiste mondial de l'après-vente
automobile. 

Notre engagement est de soutenir nos clients dans leur travail
au quotidien en offrant des produits et des services adaptés
aux besoins de nos clients et de leurs clients.

Valeo Service livre les pièces détachées et apporte les services
pour garantir à leurs clients une expérience de conduite sûre,
confortable et unique.

Valeo Service est totalement engagé à répondre aux besoins
de ses clients. « We Care 4 You » est la promesse de Valeo
Service, le spécialiste de l’après-vente, d'apporter des réponses
sur-mesure.

Présentation de
Valeo Service



Votre
encadrante
Travailler en étroite collaboration avec votre
encadrante, vous guidera tout au long de la période
et vous aidera à réussir dans votre Stage.

Réviser et relire de manière critique
Travailler en étroite collaboration avec
votre encadrante vous guidera tout
au long de votre stage et vous aidera
à réussir dans votre project de Fin
d'études. 
Connaître les tenants et aboutissants
d'un bon contenu sur les réseaux
sociaux. 
Gardez vos lecteurs intéressés et
engagés.La Responsable Communication



Mission
Vous intégrerez l’équipe Marketing &
Communication de Valeo Service Africa &
Overseas pour organiser des évenements et
faire de la comminication Traditionnelle et
Digitale

Responsabilité
> Participation à la réalisation d’un audit digital clients
VSAO
> Participation à l'animation RS clients maghreb
(réalisation et partage de bannières Facebook)
> Aide à la mise en place d’un EVENT clients maghreb
(AWARD CEREMONY)
> Participation à l’organisation des salons clients VSAO
> Gestion & Organisation salons professionnels
nationaux
> Aide à la mise en place et l’animation du projet de
fidélisation de la distribution sur le Maghreb (Tunisie,
Algérie) en lien avec l’équipe vente, marketing et
technique locale
> Suivi sales book division sur la partie communication
> Suivi du site TLA
> Création site marketing interne
> Animation clients via Newsletter, Extranet



Niveau &
Experience
De l'Ecole de commerce ou digitale, 
Une exterience dans le domaine du marketing,
digital et événementiel (apprécié)

Compétences
Compétences douces ou compétences transversales :
> Autonome 
> Sérieux(se) 
> Ouverture d’esprit
> Bonne communication écrite et orale
> Esprit d’équipe
> Polyvalence
> Curiosité et investissement
> Rigueur et organisation

Compétences Technique :
> Réseaux Sociaux (animation, gestion de communauté,
définition et gestion KPis, rétroplanning, création et
publication de contenu, reporting)
> Maîtrise du Pack office (connaissance de Photoshop un
plus apprécié)
> Aisance rédactionnelle
> Notions : (plus apprécié)
 d’administration de sites Internet via un CMS 
 d’outils d’envoi d’emailing (+ notions basiques d’HTML
serait apprécié)

Compétences Linguistique :
Français (maîtrise de l’orthographe et grammaire) 
 anglais (basic)



Période de selection

29/10 au  21/11 13/12 au 26/1222/11 au 28/11 27/12 au Fin
Janvier 2022

Début Février
2022

Vous Postulez Vous recevrez
notre Feedback

Préselection Procèder à
l'intégration (Papier) 

Vous passerez
les entretiens

Intégration de la
société (Formation
d'intégration et suivi
tout au long de la

période) 

29/11 au 12/12



Avez-vous
des
questions ?
N'hésitez pas à me contacter !



Notre
future
Stagiaire

Nous avons hâte de
travailler avec vous,


