
La participation à la réalisation de notre nouveau site web basé sur le CMS Wordpress 
L’intégration et la mise en page des contenus éditoriaux et visuels via des templates prédéfinis
La réalisation des pages web aussi bien pour les clients de l’agence que pour les membres de notre
collectif.
Rédaction de métadescriptions pour le bon référencement de notre site web
Si tu es à l’aise, tu auras la possibilité de créer tes propres pages web événementielles

Tes missions

Nous recherchons la future pépite qui viendra épauler Chloé, chargée de la brigade digitale ! 
Ton poste s’articulera autour de 6 missions : 

Nous recherchons un.e super webdesigner en devenir pour renforcer notre sublime team !
Tu es passionné.e par l’univers culinaire, le bien manger et tu as un attrait pour l’intégration web ? 
Ce stage est fait pour toi !

Sublimeurs est une agence de communication culinaire engagée pour le bien manger dans les 
Hauts-de-France. Notre équipe créative experte en conseil culinaire et en communication digitale
accompagne les beaux projets des acteurs qui s’engagent.
Du conseil à la production, notre agence accompagne durablement les entreprises responsables dans leur
rayonnement. 
Nous réunissons notre collectif d’acteurs et actrices de la gastronomie responsable des Hauts-de-France en
valorisant le beau et le bon, les savoir-faire locaux et qui s’engagent pour une gastronomie vertueuse, locale
et joyeuse.

OFFRE DE STAGEWEB DESIGNER

Tu sais ce qu’est une méta description et tu as des bases en SEO
Tu as déjà mis les mains dans un back-office Wordpress (nul besoin d’être développeur, juste avoir
quelques bases)
Développement / déploiement continu
Rédaction

Une appétence pour le webdesign
Un côté créatif 

Date : Début mai
Où : Dans nos super locaux basé à Lille au 87 rue Nationale, composés d’un espace de réception, de
bureaux pour nos 2 brigades culinaire et communication d’une cuisine semi-professionnelle, un studio
culinaire et d’un open space
Poste à plein temps en stage pour une durée de 2 à 3 mois

Profil recherché 
Vrai.e épicurien.ne, tu es quelqu’un de curieux/se, organisé.e, tu aimes apprendre continuellement. 
Tu t’intéresses aux nouvelles technologies, aimes trouver des solutions créatives, et travailler en équipe. 
Au-delà des compétences, nous recherchons quelqu’un qui partage notre philosophie d’entreprise, nos
valeurs et l’amour des bons produits !

Compétences requises 

Compétences souhaitées 

Infos pratiques :

Pour postuler, envoie ton CV et ta plus belle lettre de motivation à team@sublimeurs.fr


