
 

 
 

Titre du poste : stage en marketing digital 
Contrat : stage rémunéré minimum 6 mois 

Lieu : Anderlecht 
  
 
Envie d’intégrer une start-up belge en plein développement dans l’alimentation durable 
avec des fortes responsabilités au sein d’une équipe de collègues ultra motivés ? 

 
eFarmz c’est… 
Une entreprise née 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 une large gamme de produits bio et/ou 
artisanaux ainsi que des box repas en provenance de fermes et d'artisans locaux. 
  
eFarmz se développe à une vitesse folle en Belgique, nous recherchons donc du soutien pour 
grandir et rendre accessible à un plus grand nombre la consommation de produits sains, 
durables, locaux… et délicieux ;) 

 
Descriptif du poste 
Vous travaillerez 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. 

Mission : 

Encadré.e par la responsable Marketing, vous serez amené à travailler sur : 

• 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… 

 



 

PROFIL RECHERCHé 

• Orthographe irréprochable en français 
• 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 
• ….vous adorez manger ! 

 
Les étapes 

• Envoyez un CV à manon@efarmz.be ainsi qu’un texte de présentation répondant à 
ces questions :  

1. Quel est votre parcours et qu’est-ce qui vous motive ? 
2. Pourquoi eFarmz ? 
3. Que pensez-vous pouvoir nous apporter ? 

• Nous vous appellerons pour un échange d’une vingtaine de minutes 
• Vous recevrez un court test à effectuer 
• Un dernier entretien avec nous 
• Vous deviendrez peut-être notre super stagiaire en Marketing ! 

 


