
 

 
 

 
Engineering the Future – since 1758. 

MAN Group 

MAN Truck & Bus France recherche pour son siège social Evry (91).  

 

Chargé de communication digitale – 

Stage (H/F) 
 

Missions 

Au sein la Direction Marketing, vous intervenez sur la mise en oeuvre du plan de 

Communication  :  

Réseaux Sociaux 

 E-réputation 

 Pilotage et animation d’une stratégie Inbound Marketing (rédaction d'articles de blog, 

community management, SEO...) 

 Outbound Marketing (Facebook Ads, e-mailing, campagne) 

 Élaboration d'un plan de communication digitale avec reporting 

 Réalisation des projets dans leur globalité : planning, coordination, contacts clients et 

prestataires. 

 Gestion et animation des comptes Facebook, Instagram, LinkedIn (élaboration d'une 

stratégie de contenu pour les réseaux sociaux) 

 Elaboration d’outils de communication digitale 

 Création de visuels de communication (réseaux sociaux, insertions presse, supports 

événementiels) 

Site web 

 Animation et mise à jour des contenus textes et visuels du site web 

 Mise en place de campagnes 

 Stratégie de développement du site 

Extranet 

 Mise à jour des contenus textes et visuels de l’Extranet 

Expérience, formation et compétences souhaitées 

 Vous préparez un Bac +4 ou plus (Ecole ou Université), vous avez idéalement contribué à 

une communication digitale. 

 Maitrise du Pack Office et de la Suite Adobe. Photoshop/InDesign indispensable. 

 La polyvalence  digital / print est un vrai plus. 

 Anglais indispensable 

 Attrait pour les médias 

 Maîtrise absolue du français (orthographe/syntaxe…) 

 

Type de contrat : Stage – 6 mois 

Date de début souhaitée : Début Septembre 2020 

Rémunération : Selon la législation en vigueur 

MAN Truck & Bus est l’une des entreprises 

européennes leaders dans le secteur de la 

construction de véhicules industriels et 

des offres de solutions de transport. Sa 

gamme de produits comprend des 

véhicules utilitaires, poids lourds, bus & 

cars, et moteurs au gaz et diesel, ainsi que 

des services relatifs au transport de 

personnes et de marchandises.  

MAN Truck & Bus est une entreprise de 

TRATON GROUP et emploie plus de 36 000 

collaborateurs dans le monde. 

 

Chaque jour, nous voulons nous surpasser 

et améliorer de façon continue nos 

produits technologiques innovants. Une 

carrière chez MAN Truck & Bus offre de 

nombreuses opportunités de participer à 

ce changement. Respect, esprit d'équipe, 

détermination, orientation client et 

intégrité: telles sont les valeurs de 

l'entreprise que vivent nos collaborateurs.  

 

Pour des idées qui inspirent. 

Pour des changements qui animent. 

 

 

 

 

Contact : 

recrutement@man.eu 

 

 

 

Nous nous engageons pleinement à 

soutenir la diversité et l’égalité des 

chances dans le traitement des 

candidatures. 

 

mailto:recrutement@man.eu

