
Titre du poste : stagiaire marketing digital
Contrat : Temps plein rémunéré

Lieu : 135, Boulevard industriel - Anderlecht
Date de début : le plus tôt possible

PAR RAPPORT à efarmz

eFarmz a été fondé en 2013 avec l’envie de révolutionner l’alimentation en Belgique, en
proposant une alternative à la grande distribution. 
 
Grâce à notre site e-commerce, nous livrons plus de 1000 produits bio et/ou artisanaux
de saison ainsi que des box repas en provenance de fermes et d'artisans locaux.
Pour ce faire, eFarmz s'associe à des producteurs locaux et facilite l'accès à leurs
produits via son shop en ligne.

Aujourd'hui, eFarmz est le leader des e-shops de vente de produits alimentaires bio et
locaux en Belgique francophone.
Le volume des commandes et des livraisons a augmenté d'années en années, pour
atteindre 150 000 livraisons en 2021 à travers Bruxelles et la Wallonie.

Le prochain grand défi est d'étendre eFarmz en Flandre à la rentrée pour se faire
connaître auprès des clients flamands et ainsi leur permettre de profiter de délicieux
produits bio et locaux.

descriptif du poste

L’animation des réseaux sociaux pour promouvoir eFarmz et les produits
partenaires
Le suivi opérationnel des campagnes SEO et SEA
La création de campagnes sponsorisées selon des profils spécifiques
L’organisation des contenus existants
Le suivi avec nos agences partenaires et autres
La rédaction de rapports d’activité
Et encore beaucoup plus…

Tu travailleras à l’élaboration des campagnes marketing : de la création du contenu à
l’analyse des résultats. L’objectif final sera d’acquérir et fidéliser les clients eFarmz et
leur fournir les meilleurs produits bio et locaux.

Tes missions : 

https://www.efarmz.be/


profil recherché

Tâches variées et passionnantes
Un environnement jeune et dynamique, avec des périodes de travail intenses mais aussi
des moments de détente entre collègues 
Réductions sur le site
Une rémunération en vigueur chez Actiris (CIP)

ce qu'on t'offre

les étapes

Envoie ton CV à camille@efarmz.be ainsi qu’un texte de présentation répondant à
ces questions : 

Quel est ton parcours et qu'est-ce qui te motive ? 
Pourquoi eFarmz ? 
Pourquoi ce job est-il fait pour toi ?

Un appel de 20 min avec la responsable commerciale
Une interview finale et un petit test

Bilingue FR-NL
Orthographe irréprochable en français et en néerlandais
Empathique et savoir se mettre à la place du client
Créatif(ve) et adore trouver de nouvelles idées
Aimer prendre des initiatives et proactif(ve)
Flexible et pas peur de mettre les mains dans le cambouis
Affinité ++ avec les produits bio et locaux


