
 

 

 

 
 

Offre de Stage   
Année 2012 - 2013  

Début dès que possible – durée à définir ensemble 

 

Pour un étudiant bilingue Italien 
  

Participer au lancement de nos produits E-Marketing  

sur le marché italien 
Traduction de nos sites et produits, recherche et proposition de nouveaux 

contenus éditoriaux, interlocuteur avec  nos partenaires italiens … 

  
 

Montpellier  

 

Spécialiste des applications web et PC,  

nous réalisons des solutions innovantes d'E-Marketing et E-Commerce  

sur les marchés européens. 

 

Vous êtes prêt à participer à l’aventure italienne avec nous ? 

Alors, contactez nous vite ! 

 

www.nosibay.com 
stage@nosibay.com 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.nosibay.com/


 

 

 

Proposition de Stage conventionnel 2012-2013  

Etudiant Bilingue Italien exigé 

Basé à Montpellier  

Début dès que possible – durée à définir ensemble 

 
Participer au lancement de nos produits E-Marketing sur le marché italien   

 
 
 
Mission : 
 

Au sein de l’équipe Marketing Edition, vous participez à la mise en place, le lancement et le 
déploiement, de nos produits sur le marché italien, tels l’application Bubble Dock et nos solutions de 
mini boutiques EasyStore, dans le cadre de leur diffusion auprès du grand public ainsi que des 
éditeurs de sites et des e-marchands. 
 
Vous êtes passionné(e) du web, faites preuve d’organisation et travaillez aussi bien de façon 
autonome qu’au sein d’une équipe  
 
Votre mission comprendra de multiples facettes : traduction des sites internet et de 
l’application Bubble Dock, recherche et mise en place de nouveaux contenus éditoriaux, 
interlocuteur avec les différents partenaires italiens… 
 

 
 
Indemnités de stage : conventionnelles plus 
                       prime significative selon résultats 
 
Lieu : Pérols (parc d’activité de l’aéroport de 
Montpellier)  
 

Durée : A définir ensemble   

 
Merci d’adresser votre candidature par email à : 

stage@nosibay.com 

 
 
 
 
Nosibay : 
 

Créée en 2004, Nosibay, SAS de 15 personnes au capital de 325 000 euros est basée à Montpellier. 
Spécialiste des widgets web et des Apps de bureau, elle propose aux éditeurs et annonceurs une 
communication directe et privilégiée avec les internautes sur les marchés européens : 
Des solutions novatrices d'acquisition, diffusion et valorisation du contenu des sites Internet 
s'appuyant sur un écosystème complet Bubble Dock, EasyStore, base@emailing qualifiée. 
L'équipe de Nosibay met au service des éditeurs et annonceurs son expertise et savoir faire 
technologique exclusif et breveté afin d'accompagner leur stratégie marketing. 
Son offre, issue de plus de 4 ans de R&D, séduit Marchands et Editeurs de premier plan : Cdiscount, 
Groupon, vente-privee.com, La Redoute, Fnac, PriceMinister, 3Suisses, Bazarchic, Promovacances, 
GO Voyages, Opodo, l'Equipe, Les Echos, Lilly, RMC, RougeFM...  Plus  d’informations sur 
www.nosibay.com  
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