
  

 Recrute pour un stage   
 

Etudiant(e) en Licence ou DUT Métiers de l’internet 

 

SOCIETE PAPETERIES DES VOSGES basée à Laval sur Vologne (88600) 

Nous sommes fabriquant de papiers minces et leader en Europe de fourniture de papier pour la notice pharmaceutique. 

Pour nous découvrir, rejoins-nous sur www.pdv.fr 

 

Fonction : stagiaire intégrateur web 

Durée : 2 à 3 mois 

Date de début : dès que possible 

Mission : Dans le cadre de sa stratégie en communication, l’entreprise souhaite confier à un talent d’avenir, les missions 

principales suivantes : 

1) En collaboration/interface avec son prestataire extérieur web : 

- La mise à jour de son site internet : 

o Elaborer la liste des corrections,  

o Remplacement des  photographies,  

o Extension pour traduire le site en langues étrangères,  

o Assurer une meilleure visibilité du site (rangement, visites (nombre, pages ciblées, ….)  

o Création de la page RSE 

- La remise à niveau du site internet :  

o Architecture 

o Création de contenu 

o Organisation 

- La mise à jour sur les applications mobiles androïd et Apple   

2) En autonomie : 

-  dynamiser notre présence sur les réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Xing) 

Pour te permettre de mener à bien tes missions, tu intègres notre groupe de travail sur la communication en mettant en 

avant tes idées, en les débattant lors de nos réunions. 

 

Profil recherché : 

Etudiant(e) en licence ou en DUT dans les métiers internet, application WEB 

Curiosité, créativité, esprit d’équipe / de collaboration, Force de proposition 

Connaissance des normes et des standards du web 

Connaissance des réseaux sociaux (publications, suivi et publicité) 

Aisance rédactionnelle  

Maîtrise des langues étrangères (anglais / allemand) seraient un plus  

Gratification : 

Montant : 850€ brut mensuel avec indemnité de transport selon le barème applicable dans l’entreprise 

 

Si ce stage t’intéresse, merci de transmettre ton CV et lettre de motivation avant le 19/03/2021 :  

PAPETERIES DES VOSGES, à l’attention de Mme Sandrine Petot, Responsable RH  

34 rue Maurice Mougeot - 88600 LAVAL SUR VOLOGNE / recrutement@pdv.fr 


