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STAGE MARKETING DIGITAL (H/F)  
TEMPS COMPLET  

■ L’entreprise 

Créée en 2002, bb&b est une agence de conseil en communication et marketing B2B, spécialisée dans le 
secteur industriel et technologique. Sur la base d’une analyse approfondie, nous développons des straté-
gies efficaces pour des marques innovantes. 

Nos clients, en France et à l’étranger, apprécient notre compétence technique et industrielle, notre ex-
périence internationale, notre force de proposition et la qualité de nos services.  

Nous recherchons un stagiaire pour accompagner la mise en place de notre stratégie de marketing digital. 

■ Le poste 

Dans une équipe à taille humaine, vous allez participer au développement de notre stratégie de marketing 
digital et façonner un projet de marketing « inbound ». Le stage s’effectuera en étroite coopération avec 
votre maître de stage. Vous disposerez d’une grande latitude de décision et d’initiative. 

> Analyser, en coopération étroite avec votre maître de stage, les besoins de l’agence en matière de 
marketing digital 

> Définir les étapes clés de la mise en œuvre de notre stratégie de marketing inbound 

> Etablir le cahier des charges pour faire évoluer notre site web 

> Gérer le projet et assurer sa mise en œuvre 

> Durée du stage : 6 mois 

Le poste est basé à Paris Gambetta (20ème). 

■ Le profil 

Pour mener à bien ces missions, le poste requiert de très bonnes connaissances dans les domaines sui-
vants :  

> Marketing Digital en général et Inbound Marketing en particulier 

> Référencement organique 

> WordPress 

> Idéalement Hubspot ou solution équivalente 

Vous êtes curieux, vous aimez travailler en équipe et vous avez un bon niveau d’anglais.  

■ Le contact 

Si vous êtes en quête d’un stage dynamique et diversifié, contactez-nous à l’adresse suivante : 

bb&b 

attn. Yvette SACCO 

22 rue Soleillet, 75020 Paris 

recrutement@bb-b.fr 


