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ASSISTANT COMMUNICATION BTOC
STAGE 2020-2021

À PROPOS
[*STAGE UNIQUEMENT]
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.
EmmèneTonChien.com est une startup, incubée au BIC
de Montpellier, spécialisée dans les vacances avec son
chien.
Rejoins une aventure Wouafement Bien et une équipe
qui a du chien !

VOS MISSIONS
Tu travailleras directement avec notre rédactrice en chef qui te
formera à nos outils et à notre ligne éditoriale. Tu auras ensuite
l’occasion de faire laisser parler ton talent d’écriture tout en
collaborant avec nos différents rédacteurs.
Tu seras chargé de développer le réseau des
rédacteurs/influenceurs Trop W'ouf.
En parallèle, tu piloteras nos réseaux sociaux et nos campagnes
aux côtés de notre responsable digitale.
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
Gestion de budget
Tu travailleras au sein d'une communauté incroyable de
passionnés de chiens et de vacances.
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PROFIL RECHERCHÉ
Étudiant(e) en école de communication, école de

Une première expérience dans la rédaction et la

commerce ou école de journalisme

gestion d'une communauté est un plus !

Niveau BAC+4/5
Autonome, dynamique et proactif(ve)

Pas question de faire du café et de gérer les

Bonne connaissance du web et du SEO

photocopies, vous aurez un rôle essentiel dans notre

Excellentes qualités rédactionnelles - c'est une

équipe avec des objectifs à atteindre. 27% des français

condition ESSENTIELLE pour ce stage !

ont un chien : tu t'apprêtes à rejoindre une équipe qui

Curieux(se) et passionné(e) de voyages et de

répond aux besoins de 18 millions de français !

chien, W'ouf course !
Compréhension des enjeux et des spécificités

Obligatoire : Avoir un ordinateur portable

du fonctionnement start-up

MODALITÉ DE STAGE
Rémunération : gratification stage
-> NI ALTERNANCE NI CONTRAT PRO - Ta candidature ne
sera pas étudiée si c'est le cas.
Durée: jusque 6 mois (Possibilité stage alterné sur un an)
À partir de Septembre 2020
Poste basé dans les locaux du BIC de Montpellier (34). Tu seras
immergé(e) ainsi immergé avec toutes les start-ups de
l'incubateur et travailleras aux côtés de nombreux co-workers!
Un contact très formateur!
Envoies ta candidature le plus rapidement possible avec lettre
de motivation et CV : sophie@emmenetonchien.com
Transmets-nous ton CV accompagné d'une lettre de motivation
MOTIVÉE qui nous explique pourquoi tu as envie de travailler
auprès des Wouafer's ! Oublies la lettre de motivation "à la
chaîne" envoyée à 30 entreprises par jour; ne perds pas ton
temps et le nôtre...

------------

Facebook : https://www.facebook.com/emmenetonchien/
Instagram : @emmenetonchien

