
 
 

 
Assistant Chef de produit web H/F 

(stage/césure) 
 

Energie de Martinique (EDM) est une société d’économie mixte (SEM) qui a pour mission de 

participer au développement de la filière énergétique en Martinique afin de 

 créer de l’activité et des emplois directs et indirects 

 réduire la dépendance énergétique de la Martinique 

 générer des revenus pour les collectivités actionnaires 

Définition de la mission 
 

Dans le cadre du développement de ses activités, et afin d’accompagner le lancement de ses 

futures versions de sites webs, Energie de Martinique souhaite recruter un stagiaire « 

Assistant Chef de Produit web H/F ». 

Vous interviendrez sur le marché innovant des Energies Renouvelables (Chauffe-Eau Solaire, 

Energie Photovoltaïque…) sur le territoire Caraïbes / Amazonie. 

Vous serez intégré(e) au sein du département Communication & Commercialisation Grand 

Public.  

Vos champs d’intervention seront axés autour des problématiques suivantes : 

 Conception fonctionnelle et éditoriale du site institutionnel  

 Conception fonctionnelle et éditoriale du site cible (institutionnel et e-commerce) 

 Rédaction de cahier des charges 

 Rédaction de spécifications détaillées 

 Conception de storyboards 

 Rédaction de contenus 

 Responsive design 

 Pilotage d’agence et de prestataires 

 Définition et pilotage des actions SEO 

 Community management 

 Suivi d’activités et reporting 

 

Votre dynamisme, allié à la structure de Energie de Martinique vous permettra de contribuer 

rapidement au développement de la société. 



 
 

 

Compétences et expérience souhaitées 
 

De formation bac + 4/5 en Ecole de Commerce, université ou équivalent avec une 

spécialisation Marketing, Web Marketing, e-business, ou Communication, vous recherchez 

un stage de fin d’études, ou un stage de césure (6 à 12 mois). 

Vous souhaitez vous impliquer et prendre rapidement des responsabilités sur des missions à 

forte valeur ajoutée au sein d’une structure dynamique. 

Vous faites preuve d’une passion pour internet, les nouvelles technologies, et les réseaux 

sociaux et vous êtes doté d’une bonne sensibilité éditoriale. 

Vous démontrez une ouverture d’esprit et une capacité à travailler en équipe et vous 

souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant où vous partagerez les 

valeurs que sont la culture du résultat, la qualité et la satisfaction client. 

La capacité à travailler en plusieurs langues sera appréciée. 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Envoyez un CV et une lettre de motivation à contact@energiedemartinique.com 

 


