STAGE DIGITAL MARKETING ET SEO À CAPE TOWN
Rhino Africa, situé au coeur de Cape Town est le leader des Safaris en Afrique pour la quatrième

année consécutive. Lauréat du Prix Africain d’excellence pour sa Vision 2020, Rhino Africa est une
entreprise à fort potentiel de croissance, qui combine l’esprit startup avec l’expertise marketing
d’une agence de communication. Son ambition, continuer à exceller et à être les leaders sur le

marché, est motivée par les nombreux projets de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
dans lesquels elle est activement impliquée et pour lesquels elle espère avoir un impact positif.

Malgré des débuts modestes avec moins de 10 employés en 2004, son équipe s’est rapidement
développée. Aujourd’hui nous sommes plus de 200 employés, provenant de plus de 29 pays

différents, aux parcours variés, partageant la même passion et l’envie de faire découvrir l’Afrique
au monde entier.

Notre programme de stages en marketing, spécialement conçu pour vous donner toutes les clés et

vous ouvrir les portes du marché du travail est destiné aux jeunes passionnés par le marketing, les
voyages et ce merveilleux continent qu’est l’Afrique. En rejoignant notre équipe et à l’aide de nos
experts, vous aurez l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences. Chez Rhino Africa, nous

mettons un point d’honneur à former tous nos stagiaires et développer leur savoir-faire. Cela fait
partie d’un de nos principaux piliers. Ainsi, nous offrons à tous nos employés la possibilité
d’assister à nos nombreux ateliers de développement de compétences.

Cliquez ici pour avoir un aperçu général de notre programme de Stages.
Si vous êtes un pro du hashtag ou un génie créatif dans l’âme, vous avez frappé à la bonne porte !
Découvrez toutes nos opportunités de stages.

Digital Marketing et SEO
Nos experts digitaux et SEO ont une approche créative mais aussi très scientifique d’approcher
leur discipline. Au cours de ce stage vous découvrirez :
●
●
●
●

L’usage des réseaux sociaux dans un environnement international et professionnel.

Introduction aux principes du marketing en ligne dispensée par notre Directeur marketing.
Les bases fondamentales du SEO.

Les bases de Photoshop au travers de la charte sémantique de l’entreprise, l’image de
marque, sa typographie et signalétique.

●
●
●

Les bases de Google Analytics, une introduction à Google Search Console et Moz.
Introduction aux études d’analyses comparatives du marché.
Les bases HTML et CSS Basics et Excel pour débutant.

Votre profil :
●

Vous êtes diplômé ou en cours de formation dans un des secteurs innovants du
marketing.

●

Vous souhaitez développer et élargir vos compétences dans le domaine du digital
marketing.

●

Vous avez de fortes connaissances des réseaux sociaux et êtes à l’affût des dernières
tendances du web.

●
●
●

Vous êtes un champion de l’orthographe.

Le travail collaboratif n’est pas un problème pour vous.

Vous avez une attitude proactive et êtes capable de travailler en autonomie

Intéressés ? Merci de nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation rédigés en anglais.

Avantages
En rejoignant Rhino Africa vous aurez la chance de profiter de nombreux privilèges. Ce que nous
vous offrons :
●

Un programme d’acculturation par nos parrains :

Lorsque vous arrivez chez Rhino Africa vous n’êtes pas livrés à vous-même. Vous êtes pris en

charge par l’un de nos parrains qui vous emmènera à la rencontre de tous les membres du Crash.
●

Le Rhino Café :

Le Rhino Café à de quoi faire jalouser tous les baristas d’Europe. Régalez-vous avec des plats

bons et sains préparés sur place, par nos chefs cuisiniers. Parce que nous savons que le ventre

vide votre productivité ne sera pas au maximum, profitez des tickets restaurants mensuels offerts
à tous nos stagiaires. Du petit déjeuner au déjeuner, savourez les délices du café.
●

Le mentorat et l’expertise unique  de nos leaders :

Encouragé à vous émanciper et développer vos propres compétences de travail, vous évoluez au
sein de l’organisation en étroite collaboration avec les différents départements en internes. Vous
échangez et prenez part de manière proactive aux décisions stratégiques et opérationnelles de
votre équipe en respect des consignes et recommandations de vos managers . Notre culture

d’entreprise privilégie une communication directe où l’honnêteté et la liberté d’expression
contribuent à son succès. Notre volonté : vous ériger en tant que véritable champion du
marketing.
●

Le Cap

La situation géographique exceptionnelle du Cap offre aussi bien la possibilité de passer un

weekend à se relaxer sur les plages magnifiques de la côte que de partir à l’aventure dans des
activités trépidantes telles que les nombreuses randonnées de la célèbre Table mountain à
seulement 15 minutes de nos bureaux.
●

Nos initiatives RSE

Participez activement aux différents projets de l’entreprise visant à soutenir le développement de
l’Afrique.
●

La Diversité culturelle

Rhino Africa est une entreprise jeune, innovante et en pleine croissance. Nous sommes une

grande famille dans laquelle nos stagiaires sont fortement encouragés à s’investir et participer

aux événements qui sont une excellente occasion pour apprendre à connaître ses collaborateurs
internationaux.

Suivez notre compte corporate Instagram @RhinoAfrica_Life pour avoir une petite idée de ce qui
vous attend.

URL: https://rhinoafrica.workable.com/jobs/562115/candidates/new

Rhino Africa Safaris (Pty) Ltd
Lawrence van der Merwe
+27214692641

lawrence@rhinoafrica.com

