Offre de Stage « Responsable Communication »

Tu es à la recherche d'une expérience en startup pour vivre l'expérience entrepreneur de l'intérieur ?
Tu souhaites t’impliquer dans un projet à fort impact social et découvrir les enjeux de la Silver Economy ?
Tu rêves de travailler dans un incubateur renommé de la place parisienne, et d’évoluer au sein de
l'écosystème d'une des meilleures écoles de commerce française ?

N'attends plus... Rejoins MyTeamily !
Notre startup développe des solutions digitales et humaines pour accompagner les aidants familiaux des
personnes en perte d’autonomie. Créée en 2018 par Caroline (avocate, maman et engagée pour une société
humaine et solidaire) et son frère Antoine (ingénieur, surfeur et musicien) après leur expérience d’aidants
auprès de leur maman. MyTeamily est incubée à l’ESCP Business School, au sein de la Blue Factory
Tes missions... si tu les acceptes !
- Créer ou sourcer du contenu, des relais ou des influenceurs pour les différents médias de
MyTeamily : blog, réseaux sociaux, stores
- Développer et animer la communauté sur une base quotidienne
- Publier des photos, vidéos, des partages et du news jacking sur nos réseaux sociaux
- Gérer la relation client : réponses aux feedbacks, commentaires sur tous les canaux, y compris les
stores
Toi
Tu es un(e) autodidacte surdoué(e)… ou plus humblement un(e) étudiant(e) Bac+3 à Bac+5 : école de
communication/ commerce ou en parcours universitaire. Tu as envie d’apprendre et d’entreprendre dans un
contexte où l’humain est au cœur des préoccupations.
Tes atouts : tu es bon en orthographe, à l’aise à l’oral comme à l’écrit, un peu commercial sur les bords, Jedi
en CRM, tu maîtrises Facebook business manager et Facebook ads :
Et sinon, en vrac, tu es familier avec : le digital, le lean, le mode collaboratif, excel, powerpoint, l’anglais.
Les +
Découvre le monde entrepreneurial avec une équipe experte … et carrément sympa ✌ ! Apporte ta pierre à
l’édifice, donne du sens à ta vie, boost ton karma, et participe à des évènements organisés régulièrement
avec les autres startups de la Blue Factory.
Où ? Quand ? Comment ? Combien ?
Démarrage : À partir de janvier ou Février 2020
Durée : 4 à 6 mois (temps plein). Stage en alternance à discuter selon durée.
Rémunération : oui selon barème légal.
Localisation : Blue Factory Paris 11ème (métro Rue Saint-Maur)

Site Web : https://myteamily.com/
Adresses ta candidature à : job@myteamily.com

