
 

À propos de l’offre d’emploi 
Galimmo, opérateur de lieux de commerce, foncière créée en 2016, liée à Louis Delhaize, 
un groupe leader de la distribution en Europe. Le Groupe opère une plateforme de 60 
centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora : 52 en France, 8 en Belgique 
et au Luxembourg. 

Les centres commerciaux de Galimmo, parfaitement intégrés dans leur environnement, 
co-conçus en partenariat avec les acteurs locaux, sont de véritables destinations locales 
de référence. Lieux de convivialité et de vitalité économique, ils offrent à chacun une 
expérience harmonieuse, respectueuse de ses aspirations.  

Galimmo place l’individu au cœur de sa stratégie et transforme profondément sa vision 
du métier afin d’imaginer, développer et animer des espaces pensés pour les femmes et 
les hommes qui y évoluent. 

VOS MISSIONS 

Les centres commerciaux Shopping cora Belux, recherchent des stagiaires en marketing.  

A ce titre, vos principales missions seront : 

· Assurer avec l’agence en charge du community management et les équipes marketing 
le suivi du déploiement de la stratégie digitale avec le directeur de centre 

· Assurer la création de contenus, en appui de l’agence digitale 

· Assurer la gestion et la croissance de la base d’images/vidéos des centres 

· Assurer la mise à jour des sites internet des centres en collaboration avec la responsable 
marketing  

· Assister le suivi de l'organisation d’évènements clés (inaugurations de centres, 
évènement, animation, roadshows, etc.) 

· Aider à la mise à jour des supports de communication des centres fournis par l’agence 
de communication et ou les équipes marketing 

· Participer au développement de la base de données clients  

· Participer au déploiement et à la communication de projets RSE dans les centres 

 

 

 

VOTRE PROFIL  



 

· Vous avez un diplôme de bachelier minimum, dans le secteur du marketing de la 
communication, du commerce ou du management 

· Vous justifiez d’une première expérience dans le domaine du marketing digital 

· Vous disposez d’une bonne culture web et des réseaux sociaux 

· Vous maitrisez le pack office et les différents outils de communication 

(Facebook Manager, Canva) 

· Vous détenez des connaissances dans la vidéo et le montage  

· Vous avez de très bonnes compétences rédactionnelles, votre orthographe 
est irréprochable 

· Vous savez piloter des projets en autonomie 

· Bon sens relationnel, dynamisme, rigueur, proactivité et créativité sont des qualités 
importantes pour ce poste 

· Vous êtes sensible au secteur retail 

· Permis B 

Toutes nos offres de stages sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. 

Nous recherchons des stagiaires sur les sites suivants : 

• Shopping cora Anderlecht 
• Shopping cora Chatelineau 
• Shopping cora Hornu 
• Shopping cora La Louvière 
• Shopping cora Messancy 
• Shopping cora Rocourt 
• Shopping cora Woluwe 

 
 


