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Stage Web Marketing H/F 

  

 Objet : Offre de Stage 

  
Lieu : Albi 
Date : été 2021 
Rémunération : à discuter  

 

Présentation de l’entreprise :  

Aurock est une PME du secteur aéronautique qui réalise des pièces en alliages de titane et alliages 
d’aluminium par formage à chaud avec une forte activité en ingénierie. Aurock souhaite refondre son 
site internet et mettre en place une nouvelle architecture de son site afin d’intégrer les dernières 
innovations mises au point par l’entreprise. Ce nouveau site aura pour but de mieux présenter les 
différents métiers d’Aurock et d’attirer de nouveaux clients. 
 

Missions : 

Rattaché(e) à la direction, vous avez pour mission de mettre en place le nouveau site internet de 
l’entreprise. Ainsi vos tâches sont : 

• Définir la nouvelle architecture du site internet en collectant les informations au sein de 
l’entreprise 

• Création de contenus pour le site internet  

• Retouches d’images et créations de visuels 

• Amélioration de la visibilité de l’entreprise et du site internet, référencement 
 

 
Profil : De formation Bac+2 à Bac+4 vous avez un bon sens organisationnel et êtes dynamique tout en 
étant force de proposition. Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles. Vous maîtrisez les outils 
informatiques indispensables à la création de site Web. 
La pratique de l’anglais est indispensable.  

 
Candidature : Envoyez une lettre de motivation ainsi qu’un CV  à  

Fabien Nazaret 
AUROCK 
21 av. Pierre-Gilles des Gennes 
81000 Albi 
nazaret@aurock.fr 
www.aurock.fr 
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