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CHEF DE PROJET DIGITAL
Bonjour, ci dessous une offre de stage qui pourrait intéresser vos
étudiants, à pourvoir au plus vite

Stage
Date de publication :11/07/2019
Fonction :Informatique
Localisation : Ile-de-France
Expérience :Débutant accepté

STAGE CHEF DE PROJET DIGITAL
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EXPERT is Me est une Agence de Marketing et de Communication
Digitale Full Service.
L’agence propose des prestations de webmarketing et des formations
digitales à ses clients
Vous souhaitez acquérir de l’expérience dans la conduite de projets
digitaux et vous êtes passionné par les nouvelles technologies, internet, le
marketing et la communication Digitale ?
Nous vous proposons de nous rejoindre pour un stage de 6 MOIS !
Nous recherchons un profil de Chef de projet digital, développeur et
communicant !
Vous serez un complément essentiel à l'équipe Technique Webmarketing
de l’agence et l’objectif de ce stage est de contribuer à la gestion projets
digitaux pour lesquels vous serez amené (e) à :
Assurer le suivi et la coordination de nos projets digitaux sur l’ensemble
de notre offre de services,
Analyser, concevoir et proposer pour les créations ou migrations de sites :
des architectures, créer des pré-maquettes, mockup, wireframe pour
validations clients en intégrant UX et UI,
Etablir des cahiers des charges techniques et fonctionnels des
développements à réaliser,
Assurer le développement personnellement ou accompagner des
développeurs internes ou externes pour la création de sites Internet
institutionnels (WordPress, Html, CSS…) ou e-commerce (Prestashop,
Shopify, WooCommerce, Oxatis…)
Développem ent de process internes à l'entreprise pour gagner en
efficacité,
Mettre en oeuvre des stratégies de référencement naturel,
Développer et envoyer des e-mailing, campagnes SMS et messages
vocaux directs répondeurs,
Dévelop per des Chatbots,
Effectuer des de suivis de projets.
Votre profil
Esprit start-up
Issu(e) d’une formation supérieure de niveau Bac +3 (Licence…) à Bac +5
(Master…), en cours ou fin d'étude : Business School, Science Po ou
Université avec une spécialisation en digital webmarketing, web
développement ou web design,
Bonne connaissance du web et de son environnement
La maîtrise de logiciels de création/développeme nt (HTML, CSS,
Photoshop, WordPress, Prestashop…) est appréciée.
Vous avez idéalement une première expérience de 2 ou 3 ans dans ce
domaine,
Vous avez une forte aisance rédactionnelle et une excellente orthographe,
Vous maîtrisez les outils de Microsoft office (Word, Excel et Ppt) et Adobe
(InDesign, Photoshop),
Vous êtes créatif, rigoureux, organisé, autonome, vous aimez le travail en
équipe et vous épanouissez dans les petites structures,
Vous êtes force de proposition.
Pas de contrat d’alternance, ni de contrat de professionnalisation . Merci !
Seules les candidatures de stages complètes seront étudiées et
donneront lieu à une réponse.
Pour postuler : CV + Lettre de Motivation
Le poste est basé à: Paris 17 ème : M° Porte Maillot
Date de démarrage souhaitée : Immédiate
Indemni té : Convention de Stage + Prime.
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Le/la candidat(e) devra avoir une convention de stage.
Si vous pensez être LE candidat, merci pour votre candidature !
Type d'emploi : Stage
guillaume@expertisme.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGE COMMUNITY MANAGER
Basée à Paris XVII ème, Agence Juridique est la deuxième startup
numérique qui révolutionne les services juridiques en proposant une
solution 100% dématérialisée de rédaction de documents juridiques
sur-mesure.
Grâce à Agence Juridique, un entrepreneur peut gérer lui-même
l’ensemble de ses besoins juridiques en quelques clics de manière très
économique.
Lancée ofciellement en Décembre 2015, par des fondateurs issus du
monde de l'expertise comptable connaît aujourd’hui une très forte
croissance et est en train de révolutionner le monde juridique français.
Nous sommes aujourd’hui plus de 10 et recherchons un commercial pour
nous aider dans cette aventure, ayant le goût du dé, de l’innovation, de la
prise d’initiative et l’esprit start’uper.
Descr iption du poste
Sous la responsabilité d’un des fondateurs, vous serez en charge du
community manager d' Agence Juridique et à ce titre, vous aurez les
missions suivantes :
Vous interagirez avec nos clients par téléphone, e-mail ou chat pour
comprendre leurs problématiques et leur expliquer notre solution
Vous réaliserez des articles
vous publierez des news sur les réseaux sociaux
vous entretenez une communauté
Vous proposerez des axes d’améliorations du service grâce aux retours
de votre portefeuille de clients Vous rechercherez des partenaires
potentiels Les +

Profil recherché
Vous travaillerez dans une équipe jeune et dynamique avec un
environnement stimulant
Vous intégrez une startup en très forte croissance, synonyme
d’opportunités d’évolutions
Vous contribuez à la structuration et à l’organisation de l’équipe
commercial chez le leader des LegalTech en France
Prol recherché /Prol académique : community manager
Expérience demandée : souhaitée
Fort appétit pour l’entrepreneuriat et l’univers du web
Qualités personnelles : Vous aimez vendre et êtes doté d’un sens
développé pour le contact humain
Vous aimez les challenges et l’esprit start-up Vous êtes dynamique et
communiquez votre bonne humeur
Vous avez une bonne aisance à l’oral et une orthographe impeccable
Vous êtes débrouillard et créatif
Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation
Vous savez faire preuve d’aplomb et de persévérance
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Stage
Date de publication :11/07/2019
Fonction :Marketing, Commercial, Vente
Localisation : Ile-de-France (Ile de France)
Expérience :non précisée

Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité de stage, merci de postuler
rapidement ci dessous
contact@agence-juridique.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti

http://icsv.cnam.fr/espace-eleves/emplois-et-stages/offres-d-emploi-et-de-stage-771189.kjsp?RH=1448530055612
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