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A propos de Clevermint 
 

Notre Mission  

Accompagner les PME à travailler plus efficacement. Notre mission est de créer de la valeur 

pour les entreprises grâce à des solutions innovantes. 

Nous proposons des solutions digitales à des problèmes clairement identifiés afin de générer 

de la valeur ajoutée à nos clients. 

Nous offrons des solutions simples et intuitives.  Notre objectif est de supprimer la complexité 

pour nos clients, en mettant l'accent sur le ROI des projets livrés. 

 

Nos Forces 

• Empathie client - notre compréhension des besoins et des problèmes à résoudre. 

• Neutralité technologique - nous ne vendons aucun produit. 

• Engagement - nous contribuons au succès de nos clients.  

 

Notre Expertise 

Stratégie Digitale, Conseil et Développement. 

 

En savoir plus sur Clevermint    

Clevermint est une agence de stratégie digitale spécialisée dans les solutions B2B / B2C et B2E. 

Nous sommes une agence de stratégie numérique en pleine croissance depuis 2017. Nous nous 

concentrons sur la création de valeur pour les entreprises grâce à des solutions innovantes.  

Nos clients sont confrontés à des enjeux numériques / technologiques au sein de leur 

entreprise et sont généralement en cours de processus de transformation numérique. 

Nous accompagnons nos clients dans leurs défis digitaux. Nous nous efforçons de fournir à nos 

clients des approches agiles et structurées, basées sur 4 piliers : identifier les points clés, cibler 

l'utilisateur, créer le concept et enfin développer les solutions.  

 

Nos Références 

• Références : CMS, Custom, e-commerce (WordPress, Drupal, Magento, Shopify, etc.) 

 

o https://colonelbrussels.com/ 

o https://www.fineoglass.eu/fr/ 

o https://www.agoriaconnect.be/fr/ 

o https://cabinetdentairedoignie.com/ 

https://colonelbrussels.com/
https://www.agoriaconnect.be/fr/
https://cabinetdentairedoignie.com/
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o https://www.signore-distillery.com/ 

o https://badenconcept.be/ 

o https://www.harderbetterstronger.com/ 

o https://labonneetoile.cooking/ 

 

Plus d’informations sur www.clevermint.be  

 

A propos de l’offre de stage 

 
Nous proposons à des étudiants en Master d’effectuer un stage de minimum 5 mois au sein 

de notre agence digitale située à Bruxelles (Uccle).  

 

Ce stage te permettra de comprendre le métier de chef de projet dans le domaine du digital 

et son rôle au sein d’un projet digital. 

Tu pourras travailler sur différents types de projets digitaux comme la création de sites vitrines, 

sites e-commerce, plateformes B2B / B2C, applications, SEO, etc. et dans différents secteurs 

comme l’horeca, le retail, l’immobilier, l’événementiel. En tant qu’agence de stratégie digitale, 

nous avons des clients très différents et des projets de différentes tailles. 

Pour nos projets nous utilisons soit des frameworks du style Wordpress, Shopify, PrestaShop 

(etc) ou nous développons des plateformes « custom » que nous développons de A à Z pour 

nos clients. Les principaux langages de programmation que nous utilisons sont PHP, Python, 

Node Js, Angular et bien sûr HTML/CSS pour le front-end. 

Grâce à cette expérience tu pourras découvrir une nouvelle méthodologie de gestion de projet ; 

la méthode Agile et apprendre comment utiliser des outils de gestion de projet.  

Tu pourras voir en quoi consiste le quotidien d’un chef de projet dans le secteur du digital, tu 

apprendras comment travailler en collaboration avec les autres équipes (développement, UI-

UX design, marketing …) et comment créer de la valeur ajoutée pour les clients. 

Tu travailleras directement sous la supervision du chef de projet.  

 

Tes missions : 
 

- Analyser les demandes business afin de mieux comprendre les besoins et les attentes 

des clients. Possibilité de participer aux réunions clients.  

- Te plonger dans la méthodologie Agile et apprendre ses rouages : Scrum, sprints, 

évènements (daily meeting, sprint planning, sprint review …). 

- Décrire de la manière la plus détaillée possible les besoins de l’utilisateur final  sous 

forme de user stories pour l’équipe de développement. 

https://www.signore-distillery.com/
https://badenconcept.be/fr
https://www.harderbetterstronger.com/
http://www.clevermint.be/
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- Tester les fonctionnalités développées par l’équipe de développement afin de vérifier 

qu’elles correspondent aux besoins de l’utilisateur final. 

- S’assurer que l’expérience utilisateur soit la meilleure possible que ce soit sur un site 

vitrine, un e-shop ou une app… 

- Faire des retours à l’équipe de développement suite à ton testing via notre outil de 

gestion de projet (Jira). 

- Participer aux différents « événements » Agile ; daily meeting, stand-up, sprint review, 

sprint planning… 

- Préparer les release notes à la fin de chaque sprint. 

- Faire des points réguliers avec la PM afin de remonter des possibles problèmes et 

trouver ensemble des solutions.  

 

Prérequis :  
 

- Être disponible pour au moins 5 mois (6 mois idéalement). 

- Avoir déjà une première expérience dans le monde du travail (entreprise, asbl, ONG…) 

- Être étudiant(e) en Master (nous prenons également les étudiants en alternance) 

- Parler le français et maîtriser l’anglais (s’exprimer correctement à l’écrit et à l’oral). Un 

plus si tu parles le néerlandais. 

- Pouvoir te déplacer pour venir au bureau à Uccle (possibilité de faire un jour de 

télétravail par semaine). 

- Avoir envie d’apprendre, être curieux(se), prendre des initiatives et être proactif.  

- S’intéresser au monde du digital (les technos, les outils, les nouveautés, …) 

- Savoir utiliser des outils comme Google Analytics/Wordpress/ MailChimp est un plus. 

 

Contact 
 

Si cette offre de stage t’intéresse tu peux m’envoyer ta candidature (CV et lettre de motivation).  

Si tu as des questions, n’hésite pas à me contacter directement. Tu trouveras ci-dessous mes 

coordonnées. 

 

A bientôt ! 

 

Charlotte Gindre 

Digital Project Manager 

charlotte@clevermint.be  // +32 496 81 84 33 

 

 

mailto:charlotte@clevermint.be
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