Fiche de poste - Stage

ASSISTANT
COMMUNICATION
À PROPOS
EmmèneTonChien.com est le guide N°1 des vacances AVEC son chien. Dans le cadre du développement de notre activité digitale, nous
recherchons pour un stage (ni alternance ni contrat pro) notre futur Assistant de communication BtoC (F/H) afin de rejoindre notre
équipe web en pleine essor. EmmèneTonChien.com est une startup, incubée au BIC de Montpellier, spécialisée dans les vacances avec
son chien. Rejoignez une aventure Wouafement Bien et une équipe qui a du chien !

VOS MISSIONS

PROFIL RECHERCHÉ

Votre rôle sera de développer la visibilité et la notoriété de la
marque auprès des 18 millions de français qui ont un chien pour
qu'EmmèneTonChien.com reste la plateforme n°1 sur le marché!
3 objectifs : augmenter le trafic, le nombre de comptes utilisateurs et
le nombre d'Adresses Trop W'ouf partagées en ligne

Étudiant(e) en école de communication, école de commerce ou
école de journalisme
niveau BAC+3/4/5

Community Management : animation de la communauté,
rédaction de contenus (texte, visuels, vidéos, jeux concours),
élaboration du planning de publication, suivi insights, veille
concurrentielle, indicateurs de performance, recherches de
partenaires et relation avec les influenceurs
Site internet : création du contenu, élaboration du planning
du publication, suivi des retombées des opérations
marketing, newsletter
Création et suivi de campagnes d'acquisition et fidélisation
des utilisateurs de la plateforme
Veille marketing & communication sur le web
Relation presse: rédaction de communiqué de presse +
dossier de presse, relance presse
Gestion de budget

Compréhension des enjeux et des spécificités du
fonctionnement start-up
Excellente expression orale et écrite
Avec le goût du challenge et rapidement autonome
Rigueur, écoute, implication
Une première expérience en communication ou relations
presse est un plus
Vous avez la pêche et vous souhaitez être autonome dans votre
travail ? Vous aimez travailler en équipe ? Vous êtes à l'aise au
téléphone et vous avez de bonnes capacités rédactionnelles ?
Pas question de faire du café et de gérer les photocopies, vous
aurez un rôle essentiel dans avec des objectifs à atteindre. 27%
des français ont un chien : vous vous apprêtez à rejoindre une
équipe qui répond aux besoins de 18 millions de français !
Avoir un ordinateur portable et une voiture avec le permis B

MODALITÉS DE STAGE
Gratification stage
-> NI ALTERNANCE NI CONTRAT PRO - Votre candidature ne sera pas étudiée si c'est le cas.

⚠

Durée: jusque 6 mois (Possibilité stage alterné sur un an)
À partir de septembre 2019
Poste basé dans les locaux du BIC de Montpellier (34) - Vous serez ainsi immergé avec toutes les start-ups de l'incubateur et travaillerez
aux côtés de nombreux co-workers! Un contact très formateur!

Envoyez votre candidature le plus rapidement possible avec lettre de motivation personnalisée
et CV : sophie@emmenetonchien.com
Dites-nous pourquoi vous voulez rejoindre EmmèneTonChien.com ?

Facebook : https://www.facebook.com/emmenetonchien/ - Instagram : @emmenetonchien Youtube : https://youtu.be/TdcqxstM934

