
Le Cluster EMC 
cherche deux stagiaires

Profil 1 : 

Commercial

Profil 2 : 

Infographiste 

Offre de Stage 

Contact : 
assia.gouda@clusteremc.orgDurée : 3 mois

Lieu : Casablanca



Profil 1 : commercial

• Niveau d’études : Bac +2 / Bac +3 

• Spécialité : commercial, marketing, communication

• Langue : français (courant) + anglais (bonne maitrise)

• Compétences : 

Maitrise de techniques de communication

Maitrise de technique de vente

Expérience dans le domaine de la gestion de formation, recrutement 
des participants, …



Profil 2 : Infographiste

• Niveau d’études : Bac + 2 / Bac +3

• Spécialité : Infographiste, webdesigner, informaticien 

• Langue : français (courant)

• Connaissances techniques : Maîtrise des logiciels graphiques standards (Flash, 
Photoshop, Indesign, Illustrator), Bootstrap, Javascript, PHP, MySQL, Symfony ou 
autre, Java, 

• Missions :

• Travailler sur l’ensemble des outils de communication

• Elaborer des supports digitaux et print

• Animer d'un point de vue graphique le site du cluster et les réseaux sociaux 
internes et externes du cluster

• Concevoir les aspects graphiques de présentations Powerpoint



A propos du cluster EMC

• Le Cluster Efficacité Energétique des Matériaux de Construction, est une association à but non lucratif qui a vu le jour en fin 2013.
Il est soutenu par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique (MICIEN).

• Il regroupe des entreprises, des architectes, des bureaux d’études, des universités, un centre technique, une fondation, un groupe
de presse et des professionnels du domaine de la construction et du développement durable ayant pour but principal d’établir une
synergie entre eux et de créer des projets collaboratifs apportant de solutions innovantes en termes d’efficacité énergétique.

• Le cluster EMC s’est fixé comme objectif la mutualisation des compétences dans le domaine de l’efficacité énergétique des
matériaux de construction pour :

• Optimiser de la consommation énergétique des entreprises spécialisées dans l’industrie des matériaux de
construction

• Améliorer la compétitivité de l’industrie des matériaux de construction par l’apport de solutions innovantes en
termes d’efficacité énergétique

• Promouvoir la collaboration entre les entreprises de l’industrie des matériaux de construction, et les différents
acteurs nationaux et internationaux du domaine de la construction.

www.clusteremc.org

http://www.clusteremc.org/


Répondre à l’annonce

Vous êtes Dynamique, efficace et ponctuel!

Merci d’adresser votre CV à l’adresse suivante : 
assia.gouda@clusteremc.org

Durée de stage : 3 mois

Février – Avril 2017

mailto:assia.gouda@clusteremc.org

