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Offre de stage : chargé(e) de digital marketing  
 
 
 
L’entreprise 
 
La mission se déroulera au sein de Le Premier Pas, un des principaux 
distributeurs de chaussures en Côte d’Ivoire. Le premier magasin de Le 
Premier Pas a été inauguré à Angré, zone marché Cocovico. Le Premier 
Pas, à la suite du succès de ce premier point de vente, a désormais une 
ambition de devenir le leader de la distribution de chaussures en Côte 
d’Ivoire puis en Afrique de l’Ouest. La stratégie de Le Premier Pas consiste 
à croitre son chiffre d’affaires par le biais d’ouvertures de nouveaux 
magasins et notamment, par le biais de la vente en ligne. Pour cela, Le 
Premier Pas s’est procuré dernièrement d’un entrepôt de 200 m2 à Angré 
et l’a entièrement informatisé. De plus, Le Premier Pas a investi dans le 
développement d’un site web e-commerce (mise en production prévue mi-
octobre 2021). Enfin, un deuxième magasin de 400 m2 est en cours de 
préparation dans le centre commercial Kokoh en face du CHU d’Angré. 
L’inauguration est prévue pour Octobre 2021.  
 
La mission  
 
Conscient des enjeux du digital et de son importance, Le Premier Pas a 
décidé de renforcer son équipe par un (une) stagiaire chargé(e) digital 
marketing. Le (la) futur(e) stagiaire digital marketing se verra confié(e) deux 
principales tâches : 
 

1) Gestion des réseaux sociaux de l’entreprise. Il s’agit d’animer les 
réseaux sociaux de l’entreprise dans l’objectif d’augmenter la 
notoriété en ligne de la marque Le Premier Pas. Cela passe par  

a. Des créations très régulières (presque quotidiennes) de 
contenus et de visuels (séances photos des articles et création 
des affiches infographiques).  

b. Des plans de promotion de ces contenus  
c. Des mesures des actions et des campagnes menées sur les 

différents médias sociaux investis (organisation de jeux 
concours, questionnaires, etc.) 

d. L’identification des influenceurs sur un secteur / des principaux 
fans de Le Premier Pas 
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2) Gestion des ventes en ligne. L’objectif du (de la) futur(e) stagiaire 
digital marketing sera de mener à bien les commandes reçues en 
ligne et d’accroitre les ventes en ligne de l’entreprise. Il sera alors en 
charge : 

a. Des opérations de ventes en ligne de l’entreprise, dès les 
premiers contacts avec les potentiels clients jusqu’à la 
préparation des articles à expédier. La réception des 
commandes se fera soit par Facebook/Instagram, soit via le 
site e-commerce.  

b. De l’augmentation du nombre de commandes passées en 
ligne. Cela passe par du « targeting » (création de campagnes 
publicitaires sms en s’appuyant sur une base de données 
clients, autres) et du « re-targeting » (en s’appuyant sur l’outil 
Pixel de Facebook déjà mis en place pour le site e-commerce 
de Le Premier Pas)  

 
 
Divers  
 
Déroulement de la mission : la mission débutera par une période de 
formation sur les différents outils et processus existants de l’entreprise pour 
mener à bien la mission. De plus, une présentation d’une étude de marché 
de la distribution des chaussures à Abidjan aura lieu afin que le (la) futur(e) 
stagiaire digital marketing comprenne : 

- Les cibles de Le Premier Pas ainsi que leurs caractéristiques 
(taille, croissance, pouvoir d’achat, etc.) et leurs 
attentes/préoccupations principales 

- Le positionnement de Le Premier Pas face à ses concurrents et 
les points de différenciation 

 
Prérequis : être en formation dans une des écoles de commerce ou 
équivalent  
 
Réseaux sociaux de l’entreprise : https://www.instagram.com/le.1er.pas/ 
et https://www.facebook.com/Le.1er.pas. Le lien du site e-commerce est : 
https://www.le-1er-pas.com (mise en production prévue en octobre 2021)  
 
Début de la mission : Octobre 2021 

Adresse de la mission : Angré 8ème arrondissement, star 10, zone marché 
Cocovico. Lien Google map 

Contact :  +225 0769857133    le.1er.pas@gmail.com 

 


