
Stage Marketing Digital 

Le Contexte 
 
Le Campus Serge Kampf Les Fontaines est un lieu événementiel dédié aux événements professionnels. Chaque 
année il reçoit environ 300 événements, soit plus de 50 000 personnes. L’équipe commerciale est en charge de 
la définition du besoin du client, de la vente des espaces et est force de proposition dans la vente de prestations 
événementielles et de conseil.  
 
Le Campus est une filiale du groupe Capgemini. A ce titre il accueille près de 25 000  participants de Capgemini. 
Le reste du développement commercial se fait avec des entreprises du CAC 40 entre autres, désireuses 
d’organiser des évènements d’entreprise pouvant rassembler de 10 à 500 personnes. Les Fontaines, lieu 
exceptionnel, tant par le cadre, les installations que par la variété des services offerts. 
 
Le Campus est situé à Gouvieux, aux abords de la forêt de Chantilly à moins d’une heure de Paris en voiture et 
20 minutes depuis la gare du nord et à une demi-heure de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle,  
 
Capgemini est l'un des leaders mondiaux du Conseil, des Services informatiques et de l'Infogérance. En 2016, le 
Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros et emploie aujourd'hui plus de 180 000 
collaborateurs dans plus de 40 pays. 
 
Description du Stage : 
 

En charge de la visibilité online du Campus Serge Kampf Les Fontaines, vous serez au cœur des enjeux de 
croissance de l'entreprise. 

Vos missions seront d’assister le Directeur Marketing & Communications sur l’ensemble de son périmètre avec 
un focus sur les axes suivants : 

• Production des différents supports de communication (en français et en anglais) pour notre site web, 
nos newsletters internes et externes, nos réseaux sociaux et la chaîne de TV interne  

• Gestion des listes de distribution et diffusion des messages et newsletters 

• Community management : gérer notre présence sur les réseaux sociaux et notre référencement dans 
les supports utilisés par le secteur événementiel 

• Aider à la mise en place d’un outil de monitoring de l’activité sociale du Campus 

• Mise en place et suivi de campagnes webmarketing  

• Participation à la digitalisation du site (animation de Pepper le robot, gestion de la signalétique 
digitale, digitalisation des inscriptions pour certains événements, réflexion sur la nouvelle version de 
notre App : nouvelles fonctionnalités et amélioration de l’interface pour optimiser l’expérience 
utilisateur, identification d’innovations)  

• Création et packaging d’offres et d’outils d’aide à la vente 

• Reporting : analyse et monitoring de l’ensemble des supports marketing, et des actions menées par le 
service 

Type de contrat : stage (9 mois) / rémunération selon profil 

Profil recherché 

En fin de parcours d’une formation supérieure, vous justifiez d'une première expérience d'un an 
(alternance/stage compris) dans le secteur du Marketing Digital et souhaitez mettre vos compétences en 
œuvre dans le domaine événementiel 

• Etudiant(e) en fin de parcours d’école de commerce/marketing/communication/équivalent 
universitaire  

• Excellente maîtrise des Réseaux Sociaux  



• Anglais courant + excellente capacité de communication écrite et orale 

• Qualités rédactionnelles (excellente orthographe) 

• Autonomie et proactivité 

• Rigueur et organisation 

• Capacité à s'investir 

• Connaissance de Photoshop / Indesign est un atout supplémentaire 


