
Stage alterné marketing/communication 

Vous avez envie de vivre une expérience professionnalisante au sein d'une entreprise à l'esprit start-up ? 

Vous aimeriez découvrir la polyvalence que requiert le travail en communication et gérer des mini-projets ? 

Vous êtes étudiants et vous cherchez pour la rentrée une entreprise en stage alterné, alors cette offre est pour vous !  

PRÉSENTATION  DE L'ENTREPRISE 

Vertal, entreprise en forte croissance, propose une alternative à l’agriculture conventionnelle, qui répond aux enjeux 

de la crise agricole d’aujourd’hui et prépare l’agriculture de demain.  

Notre démarche s’appuie sur 2 grands principes : autonomie et rentabilité du système d’exploitation.  

Pour atteindre cet objectif, Vertal commercialise une gamme de produits naturels innovants qui traitent la cause et 

non le symptôme des problématiques agricoles. 

En interne comme en externe, nous travaillons dans une logique collaborative où le client est au centre de notre 

démarche commerciale, et l’initiative personnelle des salariés fortement encouragée et valorisée. 

Pour postuler à cette offre ou obtenir des informations complémentaires : 
Envoyer CV + lettre de motivation à : mbony@vertal.fr - 02 51 42 62 55

 

Dès que possible à partir de mi-août 2017 jusqu'en juillet 2018 

 

 
Vertal - La Rabatelière (85)

" Les missions varient chaque semaine ce 
qui ne laisse aucune place à l’ennui !" 

Marine (stagiaire 2016-2017)

"Cette entreprise, transpirante de valeurs, 
permet à chaque collaborateur de pouvoir

s’exprimer librement." 
Mathilde (stagiaire 2015-2016) 

"Ce n'était pas une expérience mais 
plutôt une révélation pour la suite de 

mon aventure professionnelle en 
termes de conditions de travail et de 

valeurs à véhiculer." 
 Alexandre (stagiaire 2015)

- Suivi des besoins en communication des forces de vente 

- Soutien aux missions événementielles en cours (salons, réunions d’information...) 

- Community Management (administration des réseaux sociaux Facebook et Twitter) 

- Création de supports (invitations, outils commerciaux...) 

- Veille concurentielle 

TON PROFIL 

Tu es rigoureux, impliqué, polyvalent et tu es curieux de découvrir le secteur agricole. 

Tu as envie d'apprendre, d'être au contact des clients et d'avoir un rôle au sein d'une entreprise innovante.   

Tu es en école de marketing, communication ou événementielle. 

Bac +4/5 et la maîtrise des logiciels de création (Photoshop, InDesign, Illustrator) serait un plus.

TES MISSIONS


