
STAGE ASSISTANT-E COMMUNICATION/EDITION  

Détails   
Type de contrat   Stage   

Fonction   Journalisme & Édition & Communication   

Expérience   Étudiant / Jeune diplômé   

Localisation   Bruxelles   

Pays   Belgium   

Date de début   Dès que possible   

Durée  De 4 à 6 mois  

Publié le  16 Juillet 2021   

  

Description  

Enterprise : Domuni Universitas   

DOMUNI UNIVERSITAS est l’université en ligne des dominicains. Elle propose des formations 

diplômantes, à distance, en philosophie, histoire, droit, théologie, histoire de l’art, économie et 

business.   

www.domuni.eu. Sans frontière, elle est présente sur tous les continents. En pleine expansion, 

l’université développe un programme de stages, pour renforcer ses équipes.   

   

Mission :    

Rattaché(e) à la Direction « Communication/Edition », le/la stagiaire assistant(e) Communication 

digitale/E-commerce interviendra sur les missions suivantes :   

 

Communication digitale :   

 Community management : suivi du 

calendrier édito, animer et développer les 

différents réseaux, modération 

 Accompagnement à la production des 

supports de communication digitaux 

(newsletter, contenus web…)   

 Edition de contenus numériques (cours en 

ligne, e-séminaires, e-pub)   

 Production et montage de vidéos   

 Webmastering (logiciels de gestion)   

 Logiciel d’édition numérique  

 Une participation du/de la stagiaire aux 

activités de l'ingénierie pédagogique 

pour le projet Lives et le projet 

bibliothèque  

  

  



 

E-commerce :   

 Préparation et mise en ligne de produits 

(ressources en ligne : vidéos, photos, 

textes, etc.)   

 Identifier les points de blocage éventuels 

lors du parcours client, investigation et 

reporting des problèmes rencontrés + 

proposition de pistes d’amélioration aussi 

bien lors du parcours que du support 

client.   

 Appui au référencement   

 Être l’interlocuteur des différents 

acteurs et répondre à leurs besoins   

 Analyser les outils de communications 

existants et élaborer de nouveaux outils   

  

  

 

Liste des missions non exhaustive. Le profil, les compétences, les appétences du candidat 

dessineront les contours du poste.   

   

Profil recherché :   

 Étudiant en communication /médias   

 Une bonne connaissance des nouvelles technologies   

 Vous avez le sens du service   

 Vous disposez de bonnes connaissances en anglais et en français   

 Aisances relationnelles, facilités commerciales   

 Vous aimez travailler en équipe; mais savez travailler de façon autonome   

 Vous faites preuve d’initiative et êtes orienté(e) solution   

 Bonne gestion du stress et habilité à communiquer sont des atout importants   

   

Conditions :   

Convention de stage obligatoire   

Bruxelles ou télétravail, possibilité de stage à distance  

   

   

Stage à partir de janvier 2022 – minimum 4 mois (dates et durée flexibles)   

   

  

  

  Notre offre vous intéresse ? Vous vous reconnaissez dans ce profil ? 

Envoyez- nous dès à présent votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : 

communication@domuni.eu 

  

  

    


