
 

 

L’entreprise 

ANS Benelux est une société belge active depuis 23 ans dans l’optimisation de réseaux et 
infrastructures IT et télécom (matériel pour data-centres, salles serveur, interconnexion fibre et 
wdm). 

Avec une filiale en France et au Luxembourg, ANS s’est forgé une forte réputation de fiabilité et se 
positionne comme un partenaire de premier choix. Sa particularité : une réactivité permettant de 
proposer en 48h des solutions uniques en termes de qualité, fiabilité et budget. 

 Commercialisation de matériel (routeurs, matériel pour fibre optique, PDU, outils de 
monitoring pour salles informatiques). 

 Conseils, installation et optimisation de réseaux informatiques. 
 Recherche de matériel spécifique en location ou reconditionné. 

Aujourd’hui, plus de 500 clients, eux-mêmes leaders dans leur domaine (grands comptes, sociétés 
cotées, secteur public), disposant de leur propre data centre ou salle informatique, font confiance à 
ANS pour optimiser leurs infrastructures, renforcer leur sécurité informatique et gagner en 
productivité. 

 

Mission 

ANS Benelux est en train de renforcer sa stratégie de communication. La mission principale du 
Digital Marketing et Communication Manager ? sera de mettre en place un système de 
communication digitale alliant la mise à jour du site internet et une communication proactive sur les 
réseaux sociaux en combinaison avec une communication plus traditionnelle. Les missions 
principales sont: 

1. Site Internet : actualiser et rafraîchir le site internet tout en intensifiant son caractère 
dynamique, mise à jour des pages, ajout de pages informatives ; mise à jour de « case study » 
qui mettent en valeur l’entreprise, ses employés et ses clients. 

2. Réseaux Sociaux : Initier et mettre en place un plan de communication proactif sur les réseaux 
sociaux, créer une méthodologie de communication sur les réseaux pour assurer une meilleure 
visibilité de l’entreprise sur ces réseaux.   

3. Communication traditionnelle : Rafraîchir le catalogue produit pour que celui-ci reflète les 
produits et services de l’entreprise. Conjointement avec les équipes commerciales, supporter la 
mise en place des actions commerciales trimestrielles en créant un relai de communication. 

Nous offrons 

Un job passionnant dans un cadre de travail très convivial ou professionnalisme, rigueur et fun se 
conjuguent. Le job offre une grande latitude de développement et de participation active à la vie de 
l’entreprise. Possibilité de prolonger le stage ou de le transformer en temps plein. 

Un vrai travail d’équipe avec des résultats visibles. Par ailleurs le stagiaire sera directement intégré 
et formé dans l’entreprise. 
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