
 

 
 
 
 
Féru(e) de digital et de voyage ? Prêt(e) à rejoindre un groupe dynamique de passionnés de voyage 
d’aventure et d’Outdoor ? Embarquez avec nous pour une aventure d’assistant(e) Social Network et 
content pour Huwans. 
 
Huwans est spécialiste dans les voyages d'aventure en petit groupe aux confins de la nature et des 
peuples. Elle fait partie du groupe Altaï, réunissant plus de 30 agences locales à travers le monde. 
Nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois à compter du 1er mars, au poste de 
Social media et Content assistant pour Huwans.  
 
Rejoignez une équipe soudée, dynamique et passionnée par les voyages d’aventure et les sports de 
pleine nature, le tout dans un lieu de travail calme, dans les montagnes, près de Chambéry. 
Rattaché(e) à la responsable Marketing de Huwans, vous serez en charge de générer un contenu 
qualitatif et de mettre en œuvre une stratégie social media adaptée à la marque et à ses objectifs.  

Les missions : 

• Animation, modération et développement des communautés sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Linkedin). 

• Suivi et application de la stratégie de Social Advertising : création de campagnes d'acquisition 
prospects, augmentation du trafic vers le site web et génération de leads. 

• Suivi des performances et reporting mensuel des actions menées (quantitatif et qualitatif). 
• Tri de la photothèque et application des droits photos. 
• Récupération des photos venant de nos agences locales, partenaires ou banques d’images, 

retouche et publication selon la charte graphique de chaque marque.  
• Rédaction d’articles de blog et de contenu, en accord avec la stratégie SEO de la marque.  
• Participation ponctuelle à d’autres missions du service marketing (salon, événement, print, 

signalétique). 

Compétences : 

• Aisance rédactionnelle et orthographe irréprochables. 
• Compétence et maîtrise des différents réseaux sociaux et leurs outils (Business Manager, 

gestionnaire de publicité). 
• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Powerpoint..). 
• Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Première Pro…). 

 

 

 

 

 



 

 

Profil : 

• Etudiant(e) en BAC+4/5. 
• Passionné(e) de voyages et de sports Outdoor. 
• Forte culture digitale. 
• Aisance relationnelle, diplomatie et empathie. 
• Créativité, curiosité et enthousiasme. 

 

Conditions : 

Stage conventionné de 6 mois basé sur la commune de Porte-de-Savoie (73800). Pour postuler, merci 
d’envoyer CV et lettre de motivation à audrey@altai-travel.com. 


