
Nous recherchons une personne motivée pour nous aider dans la communication et le marketing à partir de 
février 2021 à Bruxelles. Stage de minimum 3 mois souhaité.

S U P E R S E C ,  E N  U N  M OT 
             
SUPERSEC SA est une société bruxelloise proposant 2 marques à forte personnalité :

Supersec est une marque de produits bio présente en Belgique et en France, disposant d’une large gamme 
de produits sains de qualité (champignons, algues, biscuits sans gluten, lacets de fruits, barres de sésames, 
tablettes de chocolat,...), présentés dans un emballage actuel et accrocheur et aussi disponibles en Vrac pour 
les épiceries zéro déchet. Un e-shop proposant une sélection de nos produits a également été lancé en oc-
tobre 2020.

Superbon a l’ambition d’offrir des produits remarquables et universels au plus grand nombre, dans un environ-
nement où la qualité et la bienveillance sont des valeurs fondamentales. Le packaging, graphique et différen-
ciant, est une dimension importante. La gamme comprend aujourd’hui des chips et céréales de petits-déjeu-
ners et prévoit de s’étendre. 

Supersec recherche un·e stagiaire en 
communication digitale & création de contenus

N OT R E  O F F R E

Un stage passionnant
Une expérience valorisante
Une ambiance start-up
Un suivi bienveillant
Des responsabilités

 L E S  TÂC H E S  P R I N C I PA L E S 

 Contenu Instagram et Facebook
 Rédaction de newsletters
 Rédaction d’articles de blog
 Community management
 Contact presse et influenceurs·euses
 Appui dans la conception d’un blog

P RO F I L  R E C H E RC H É

Tu es étudiant·e en communication et passionné·e par le sujet ?
Tu es motivé·e à l’idée de t’investir dans un projet ?
Tu maîtrises la Suite Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, Premiere Pro) ?
Tu as des affinités avec la vidéo, la photo, le graphisme ?
Tu as une orthographe impeccable en Français (Anglais/Néerlandais sont des plus) ?
Tu aimes travailler en équipe mais sais être autonome ?
Tu aimes nos marques et souhaites participer à leur évolution ?

Intéressé·e ? Envoie-nous ton CV accompagné d’une 
lettre de motivation à alexandra@supersec.com

https://www.supersec.com/
https://www.superbon.brussels/

