OFFRE DE STAGE Webmarketing - 4 à 6 mois
Altibus.com est une société de services, filiale du groupe Transdev, spécialisée dans la
vente, la réservation et l’information de la clientèle des réseaux de transport public, par
internet et par téléphone.
Altibus.com exerce donc depuis 15 ans dans deux domaines d’excellence :
La réservation, l’information et la vente de billets d’autocar pour les lignes régulières
reliant les stations de montagne aux gares TGV et aux aéroports,
La réservation et l’information pour des dessertes TAD (Transport à la Demande) et
TPMR (Transport de personnes à mobilité réduite).
Ces dernières années l’activité de la société s’est diversifiée dans plusieurs domaines :
La gestion de projet et la conception de sites web,
L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets techniques web,
Le suivi et la gestion de réseaux sociaux pour le compte de réseaux de transports
publics (Community management mutualisé entre plusieurs entreprises)
Le suivi de plans d’actions (Marketing et Communication) pour des réseaux de
transport.
Le suivi de plans d’actions et la gestion de réseaux sociaux est un domaine en fort
développement.
Aussi, pour accompagner ses actions, Altibus cherche un étudiant souhaitant orienter sa
carrière sur la communication et le management du web. Autonomie, esprit créatif, force de
proposition et curiosité seront requises pour mener à bien les missions proposées. L’étudiant
sera accompagné, tout au long de son stage, par notre responsable Communication.

Les projets de missions sont les suivantes :
Assister le responsable Communication au quotidien,
Participer à l’animation de pages Facebook et de comptes Twitter de plusieurs
réseaux de transports publics,
Participer à l’élaboration de plans d’actions Communication et Marketing pour le
compte de sociétés de Transports publics,
Assurer une veille médias autour du secteur du transport public,
Mettre à jour les sites web.
Compétences requises :
Bonne culture des médias sociaux et du digital
Très bon niveau d’anglais
Parfaite aisance rédactionnelle en français
Esprit créatif et sensible à l’innovation
Bac + 3 min. Communication, e-commerce, Marketing
Merci d’envoyer votre candidature à cette adresse : altibus @ gmail.com

