
 

 

 
 
 
 
 
 

Sur le site de Leuze-en-Hainaut, 
nous sommes actuellement à la recherche d'un/une 

Stagiaire Communication interne et externe – département marketing (H/F) 
 

Finalité 
Nous sommes actuellement à la recherche 
d’un/une stagiaire pour notre département 
marketing sur notre site à Leuze-en-Hainaut 
en Belgique. 

Vos missions 
• Contribution à la rédaction, traduction 
et distribution de nombreuses 
communications internes ou externes 
(newsletter, app interne, journal interne, 
écrans d’affichage…) 
• Contribution à la rédaction de briefings 
de divers projets/actions de 
communication interne et externe 
(concours, actions de fin d’année, dons 
de sang, inaugurations…)  
• Support à la préparation des salons 
internationaux 
• Participation à l’organisation de notre 
réunion commerciale internationale 
annuelle 
• Coordination des différents modules du 
projet E-cademy (plate-forme digitale 
pour la formation de nos équipes de 
vente et clients) 
• Suivi de la veille presse  
• Contribution à l’achat de notre matériel 
publicitaire et gadgets (recherche, 
demandes offres, analyses, commandes, 
design, mise à disposition) 
• Contribution à la mise à jour des 
différents supports corporate 
(présentations Powerpoint, leaflet…) 
• Participation à la réalisation de capsules 
vidéos à usage interne 
• Contribution à divers projets de 
digitalisation 

Votre profil 
Vous réalisez votre Bachelier ou Master 
en Communication, Management 
Assistant ou Marketing l Vous maîtrisez la 
suite MS Office l Vous êtes organisé, 
précis et rigoureux dans votre travail l 
Vous communiquez avec facilité l Vous 
êtes proactif, créatif et polyvalent l Vous 
avez une parfaite maîtrise de la langue 
française, avec une certaine compétence 
rédactionnelle ; une bonne maîtrise de 
l’anglais; le néerlandais et tout autre 
langue est un plus l Toute connaissance de 
systèmes graphiques tels que InDesign ou 
Photoshop ou de montage vidéo est un 
atout supplémentaire.  

Nous offrons 
Un stage de 3 à 6 mois au sein d’une équipe 
dynamique  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Intéressé(e)? 
Envoyez votre candidature à : 
 
Lutosa  SA  
Sophie Dubuisson  
ZI du Vieux Pont, 5 
7900 Leuze-en-Hainaut  
e-mail : sophie.dubuisson@lutosa.com 
 
https://www.lutosa.com/fr/emploi 
 
Nous garantissons un traitement confidentiel 
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