Offre de stage

COMMUNICATION
Janvier 2018 - 6 mois

Tu souhaites rejoindre un projet qui a du sens, et accompagner une start-up en plein essor ?
Tu souhaites développer ton expérience dans le domaine de la RSE ?
Tu veux avoir de réelles responsabilités, exprimer ta créativité et gérer des missions de A à Z ?
Tu trouveras tout cela chez Koom !

KOOM, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Koom est une plateforme de crowd-acting qui fait agir ensemble salariés et entreprises via
des défis liés au développement durable.
Nous l’avons créée pour montrer à chacun qu’il peut agir concrètement et que son action
individuelle a un réel impact collectif.
Et pour l’entreprise :
1/ impliquer les salariés dans la politique RSE
2/ valoriser la marque employeur
3/ renforcer l'engagement de l'entreprise
Le concept :
SI X salariés s’engagent à faire telle action,
ALORS telle entreprise s’engage à…
Le but : montrer que le changement est possible, par l’impact collectif de nos actions
individuelles !
Koom est :
lauréat de La France s’engage, initiative lancée par le Président de la République
pour soutenir des projets à impact social,
finaliste des Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris en 2016
accompagnée par Antropia ESSEC et le Startup Leadership Program

TES FUTURES MISSIONS
-

Animer les réseaux sociaux dans une démarche BtoB (surtout LinkedIn et Twitter) et
communautaire (Facebook)
Rédiger les newsletter BtoB et BtoC
Accompagner l'animation des défis en entreprise (planning stratégique,
accompagnement du client)
Réaliser des supports de communication print + web (réalisation des briefs, liens
avec les différents prestataires…)
Diffuser la présence de l’offre de Koom sur internet (référencement,
partenariats…)
Organiser la participation de Koom à des salons (ProDurable, RESET…)
Gérer les relations presse (rédactions de CP, interviews aux journalistes…)

EST-CE QUE CE TU ES FAIT(E) POUR KOOM ?
-

Tu es autonome, organisé(e), créatif(ve) et force de propositions
BAC + 4, premières expériences appréciées

LES + :
-

des compétences en technologies du numérique
connaissances en SEO et SEA

TA REPONSE EST « OUI JE SUIS FAIT(E) POUR KOOM ! » ?
Alors envoie-nous ta candidature + CV + dates de disponibilités à talents@koom.org
Objet du mail : « Je veux koomuniquer ! »
Lieu : Nanterre Préfecture (RER A), à une station de La Défense
Indemnités : 600€ euros + 50% pass Navigo + tickets resto

CE QUE KOOM PEUT T’APPORTER
Travailler chez Koom peut te permettre d’avoir une expérience dans le domaine de
l’entrepreneuriat social et de la RSE, de développer ton réseau dans ce domaine, de
rencontrer une diversité d’acteurs allant des grandes entreprises aux start-up dans le
domaine du développement durable.
En termes de compétences, grâce à une petite équipe, tu pourras élargir tes compétences
et seras amené(e) à travailler sur des sujets diversifiés.
Et surtout, Koom te permettra de voir rapidement les résultats de ton travail.

CONCOURS & SELECTION D’ARTICLES

