STAGE : Marketing Product & Communication
Stage de 6 mois, à partir du 03 janvier 2018
ChouetteCopro :
Jeune start-up incubée qui agite (déjà) le marché de l'immobilier, ChouetteCopro développe une appli mobile &
collaborative de gestion d'incidents techniques dans un immeuble - grâce à nous, les problèmes quotidiens de votre
immeuble sont résolus plus vite !
Chez ChouetteCopro, nous pensons que le collaboratif est une révolution créatrice de sens pour les gens, et nous
souhaitons porter cette révolution dans l'immobilier. Avec une 1ère levée de fonds réalisée et des clients grands
comptes en portefeuille, ChouetteCopro a été fondé par une équipe chouette & expérimentée : Philippe (2e création
de boite), et Marc (15 ans d'expérience, 2e création aussi).
Venez changer le monde avec nous !

Vos chouettes missions :
-

-

Suivi et amélioration de l’UX Design, participation au développement du service : définition, conception et
ergonomie des fonctionnalités
Chargé(e) de projet marketing client : gestion des testimonials et ambassadeurs par des enquêtes
utilisateurs
Gestion de la communauté : support client, participation active à l’engagement des utilisateurs via des
campagnes emailing, suivi des utilisateurs, analyse et reporting (taux d’engagement etc…) et gestion de la
plateforme
Marketing digital : stratégie SEO, contenu éditorial, animation du blog, mise à jour du site web, rédaction de
la newsletter mensuelle, gestion et animation des réseaux sociaux

Profil du chouette stagiaire :
De formation Bac +4/+5, attiré par le monde des start-ups, vous recherchez un stage très polyvalent et formateur.
Positif, organisé et à l'aise relationnellement, nous cherchons quelqu'un de motivé qui saura transmettre nos valeurs
et son enthousiasme aux utilisateurs !
Qualités recherchées :
- Qualités rédactionnelles, expression écrite et aisance orale
- Grande curiosité, créativité, force de proposition
- Sens du détail, consciencieux
- Déterminé et persuasif
- Capacités d’analyse
La connaissance de la suite Adobe (Photoshop, Indesign) et de Google Analytics est un plus.

Au plus près de l’équipe des fondateurs, et basé au sein de l’incubateur Immowell, nous vous proposons :
- De vivre une aventure entrepreneuriale au quotidien basée sur le management agile
- Une ambiance de travail stimulante et chouette 😊
- L’opportunité de contribuer activement au développement d’une jeune pousse.

Contact : contact@chouettecopro.com

