
 

Offre de stage 
Chargé(e) de Communication 

 
Tu as envie d’innover ? Tu as l’âme d’un(e) entrepreneur(se)? 
Tu souhaites t’investir à 200% dans une startup en pleine croissance ? 
 

Nous t’attendons pour faire bouger les choses ! 
 

Rejoins l’aventure... 
Créée en 2014, Marketing 1by1 vient de fêter ses 2 ans!  
1by1 est une solution d’automatisation de la relation client. Notre objectif est            
d’accompagner les marques dans le développement de leur stratégie de fidélisation           
client. Notre recette secrète te sera (peut-être) révélée lors de notre rencontre…            
Wait & see.  
 
En pleine évolution, levée de fonds en septembre 2016, 7 collaborateurs, 15 clients             
au compteur, nous recherchons activement notre futur(e) talent pour compléter          
notre équipe de choc ! 
 

Le poste 

Sous la responsabilité de la Responsable Communication, ta mission principale sera           
de participer activement à l’élaboration d’une stratégie innovante bousculant les          
codes de la communication. Un seul objectif: développer la notoriété de Marketing            
1by1 pour en faire un acteur incontournable du marketing! 
 
 

 

Nos clients 

  

 

https://www.marketing1by1.com/


 

Les missions 

 
➔ Community Management 

◆ Gestion des réseaux sociaux (Twitter / LinkedIn / Google + / Pinterest) 
◆ Animation de la communauté 
◆ Rédaction d’articles et de posts 

 
➔ Webmarketing 

◆ Animation et gestion du site  
◆ Référencement (SEO / SEA) 
◆ Création de contenu (articles, infographies, etc) 
◆ Plan d’animation e-mail 

 
➔ Evénementiel / Presse 

◆ Organisation des événements professionnels  
◆ Organisation de jeux concours 
◆ Gestion des relations presse 

 

Le profil recherché 
Stage de 4 à 6 mois (à partir de janvier 2017) 
Étudiant en communication ou ESC (Bac +3 à Bac +5) 
Compétences : 

➔ Créativité 
➔ Capacité rédactionnelle 
➔ Passion pour l'entreprenariat, la communication et le marketing 
➔ Polyvalence, Autonomie, Proactivité 
➔ Anglais courant 
➔ Maîtrise des outils: suite Adobe, Indesign, Wordpress, Adwords, Vidéo, etc. 

 
 

Intéressé(e) ? Fais-nous parvenir ton CV ! 
fsnecot@marketing1by1.com 

nzammit@marketing1by1.com 
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