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ACS Belgium est une société active, depuis 2013, dans la vente des textiles sportifs et 

publicitaires pour des athlètes, des clubs, des associations ou encore des entreprises. 

Avec plus de 25 ans d’expérience en tant que Coach de Basketball et que Commercial 

manager pour des sociétés internationales, le fondateur d’ACS Belgium a mis sa grande 

expérience sportive et commerciale au service de ses clients. 

En 2015, ACS Belgium devient représentant exclusif des marques de textiles sportifs et 

promotionnels DHIKA (Technical Sportswear – Spécialiste du Basketball), MUKUA (textiles 

promotionnels) et TRUE COACH (Plaquettes de coach). 

En 2017, ACS Belgium fait le choix audacieux de proposer à l’ensemble de sa clientèle, une 

gamme unique de produits promotionnels pour les équipes sportives mais également pour 

les entreprises.  

Aujourd’hui, ACS Belgium est un expert dans la vente d’objets promotionnels et marketing 

dans tout le pays. 

Dans le cadre de sa croissance, ACS Belgium propose, à un(e) sportif(ve) pratiquant le 

marketing digital comme personne, un stage de fin d’études d’une durée de 12 ou 15 

semaines pouvant commencer dès que possible. 

 

Description de la fonction  

Le stagiaire aura pour tâches : 

 La rédaction et publication de contenus sur notre site Internet et réseaux sociaux 

(FB, Instagram, newsletters, Web Shop, …)  

 L’optimisation du référencement de sites Internet (choix des techniques de SEO, 

web analytiques, reporting, …)  

 Imaginer et mettre en place des partenariats, des concours, du sponsoring, … 

 Apporter des idées pour améliorer notre offre commerciale. 

 

Profil recherché 

 Tu es étudiante ou étudiant en marketing, communication ou relations publiques ? 

 Tu ne crains pas la diversité des tâches, tu es créatif(ve), organisé(e) et plein(e) 

de ressources ? 

 Tu es très indépendant(e) et tu sais travailler en autonomie ? 

 Tu as une bonne connaissance des réseaux sociaux et des notions de web design ? 

 Tu as le contact facile et tu maîtrises le français écrit et oral de façon irréprochable 

? 

 Vivre une expérience pro au sein d’une entreprise en croissance ? 

 Et le plus IMPORTANT : tu as envie d’apprendre ?  

Alors ce stage est fait pour toi !  

 Des notions en photographie et retouche photo est un atout. 

 Une connaissance de la seconde langue nationale (surtout à l’écrit) est un plus. 
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Nous offrons : 

- un stage fort diversifié dans le domaine du textile sportif et de l’outil promotionnel 

- une vue globale des différents aspects d'un projet 

- la possibilité de travailler de chez toi en parfaite autonomie. 

- développer ton expérience dans un domaine fun et créatif. 

 

Comment postuler ?  Parcoure nos outils de communication et envoie-moi ton rapport 

d’étonnement  à l’adresse artur@acsbelgium.net  

 

Qu’est-ce qu’un rapport d’étonnement ? 

Le rapport d'étonnement est un document dans lequel tu décris ce qui t’étonne ou 

t’interroge, sur nos outils de communication actuels (Site internet, FB, Instagram,…).   Ce 

document ne doit pas faire plus d’1 page recto/verso et comportera également tes idées 

d’amélioration. 

 

Site : www.acsbelgium.be 

Facebook : www.facebook.com/ACSBelgium/ 

Instagram : www.instagram.com/acsbelgium/ 
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