Rapport de stage – bab.la

Laurine (France)
Pendant mon stage à bab.la j’étais responsable des actions marketing sur le
marché francophone ainsi que des dictionnaires anglais-français et espagnol-français. De formation
LEA Commerce International, mon travail m’a permis de mettre en pratique mes cours de marketing
et de traduction, entre autres, et de découvrir de nouvelles techniques de marketing en ligne et
d’optimisation du référencement. Je m’occupais également de la page Facebook de l’entreprise,
c’est-à-dire créer du contenu, répondre aux utilisateurs et analyser le trafic sur la page. Les prises
d’initiative sont encouragées au sein de l’entreprise, ce qui est très appréciable. Après quelques
semaines d’adaptation, j’ai pu mener mon propre projet en développant un nouveau produit. Autant
dire qu’on ne s’ennuie jamais à bab.la, il y a toujours quelque chose à faire!


L’ambiance au travail est excellente. Tout est fait pour que l’on se sente à l’aise dès les
premiers jours, et les collègues deviennent rapidement bien plus que des collègues. Le vendredi soir,
toute l’équipe se retrouve autour d’une bière avant de commencer le week-end. Cela permet de faire
connaissance au début et de tisser des liens plus rapidement. Dans la semaine, il n’est pas rare que
quelqu’un propose de faire une partie de baby-foot dans la journée. Une façon de faire une pause un
peu originale ! De plus, l’ambiance internationale est très enrichissante. Grâce au repas en commun
le jeudi midi, où chacun cuisine tour à tour un plat typique de son pays, j’ai pu découvrir de nouvelles
saveurs et de nouvelles recettes. Il en va de même pour les discussions entre collègues, j’ai beaucoup
appris des traditions de chaque culture.


La ville d’Hambourg est devenue une de mes préférées en Europe. Avec son lac
gigantesque en plein milieu et les nombreuses activités de plein air qu’on y trouve, on oublie presque
que l’on est dans une grande ville. L’été, il n’y a rien de plus agréable que de se promener au bord du
lac Alster, de faire un tour de pédalo après le travail, ou de passer le samedi après-midi à lézarder sur
la plage le long de l’Elbe. Je n’avais jamais mis les pieds en Allemagne avant mon stage, et j’ai
vraiment apprécié la qualité de vie qu’on y a. Les dépenses pour sortir et se nourrir sont bien moins
élevées qu’en France, même si Hambourg est la deuxième ville d’Allemagne. Et même l’hiver quand
les températures ne donnent pas trop envie de sortir, il se passe toujours quelque chose à
Hambourg !
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