Stage au sein du département
Marketing et Communication
(3 à 6 mois – alternance possible)
L’UEL représente les entreprises luxembourgeoises du secteur privé et regroupe les chambres
professionnelles (Chambre de Commerce et Chambre des Métiers) et les fédérations
d’employeurs (ABBL, ACA, clc, Fédération des Artisans, FEDIL et HORE SCA) du Grand-Duché.
En 2007, l’UEL a fondé l’Institut National pour le Développement durable et la Responsabilité
sociale des entreprises (INDR), qui a pour mission de guider les entreprises nationales dans
l’adoption de la RSE afin qu’elles contribuent au développement durable et améliorent leur
compétitivité et leur image.
Nous recherchons un stagiaire (m/f) qui sera étroitement intégré à l’équipe communication.
Il/elle contribuera activement à la présence digitale de l’UEL et de l’INDR et participera à la
conception de contenus pour la communication interne et externe.

Tâches principales :
Soutien pour la gestion des médias sociaux et création de contenus (textes, visuels,
animations, vidéos)
Participation à la mise en place de la stratégie éditoriale
Mise à jour du site web et gestion de Google Analytics
Support dans le suivi, reporting et analyse des actions mises en place
Support dans l’organisation ponctuelle d’événements et de conférences
Contribution à la veille de l’actualité

Votre profil :
Étudiant(e) en Bac+3/+5 école de commerce ou universitaire avec une spécialisation
en marketing ou communication
Excellente maîtrise de la langue française. Les langues luxembourgeoise, allemande et
anglaise constituent chacune un plus
Excellentes capacités rédactionnelles
La maîtrise de Google Analytics et des logiciels de la suite Adobe comme In Design et
Photoshop, en sus des logiciels bureautiques usuels, sera considérée comme un
véritable atout
Affinités pour les médias sociaux et les nouvelles technologies de l’information. Intérêt
pour la vidéo et l’animation
Des connaissances en développement durable et/ou en RSE constituent une valeur ajoutée
Qualités personnelles : autonomie, créativité, méthode et rigueur, sens de
l’organisation et des priorités, force de proposition, esprit d’équipe, flexibilité et
dynamisme

Pourquoi nous rejoindre :
Faire partie de l’équipe UEL pendant quelques mois, c’est :
Travailler dans un cadre motivant, jeune, dynamique et collégial ;
Élargir vos compétences en développant l’utilisation de nouveaux outils

L’occasion de mettre en pratique ce que vous avez appris dans le cadre de vos études
Participer de près à l’élaboration de la communication de l’UEL
Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à
communication@uel.lu.
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