OFFRE DE STAGE – 4 à 6 MOIS – BRAS DROIT ENTREPRENEUR ESS
Dans le cadre de son développement, PROWD, jeune start-up de l’Economie Sociale et Solidaire, recherche
son/sa super stagiaire ! En tant que bras droit du président, tes missions seront principalement sur les aspects
marketing digital – communication – community management.
Tu es dynamique, doté.e d’un esprit entrepreneurial ? Tu souhaites contribuer au développement d’un projet
innovant et à impact environnemental positif ? Alors ce stage est fait pour toi !

Contexte de la mission :
Prowd est le coach digital qui fait du bien à ton porte-monnaie ET à la planète.
http://m.me/beprowd
En discutant avec lui sur Facebook Messenger, découvre comment
économiser de l’argent en faisant des gestes écologiques. L’innovation est
d’utiliser la technologie du chatbot pour bâtir un outil d’amélioration d’impact
environnemental citoyen : simple, facile d’utilisation, « user-friendly », conçu
pour le mobile, et ciblant les jeunes.

Missions :
Bras droit du fondateur, ta mission sera de participer au développement de Prowd, avec en particulier :
-

-

A partir du positionnement et de la singularité de la marque, et de sa cible : définir et mettre en
œuvre la stratégie de marketing digital : stratégies d’acquisition, inbound marketing, funnel AARRR…
Gestion de la communication et du community management / growth hacking (principalement sur
Facebook) avec du Content Marketing et Brand Marketing : identification et rédaction de contenu
pour les différents canaux et supports, création des visuels, animation de la communauté, etc.
Participer au développement du chatbot : amélioration continue de l’UX et construction des futures
fonctionnalités (en mode « customer development » et « lean startup » : tests utilisateurs, etc.) ;
Organisation d’un évènement à Paris avec les Early Adopters ;
Probabilité de commencer dès l’été la recherche et le démarchage des partenaires commerciaux ;
Possibilité d’aller avec le fondateur à des événements (networking, salons, ateliers, conférences…) ;

Les missions pourront évoluer en fonction de ton profil et de ta volonté d’apprendre !

Profil recherché :
-

École de commerce / communication ou équivalent
L'univers "start-up" et l’innovation t’attirent particulièrement
L’Economie Sociale et Solidaire et l’entrepreneuriat social encore plus !
Tu es rigoureux, autonome, as le sens des responsabilités et es orienté résultat
Dynamique et proactif, tu aimes être force de proposition
Bonnes capacités rédactionnelles
Le « plus » apprécié : une première expérience réussie dans les domaines de la mission.

Conditions :
-

Lieu : Paris
Durée : Stage à temps plein, de 4 à 6 mois, dès mai 2018
Gratification : Gratification légale (15% du PSS, soit 577,5 € mensuel) + 50% du Navigo mensuel

Envoie ta candidature (CV + LDM) à yoann@beprowd.com
et que la Force de l’ESS soit avec toi (que ce soit chez Prowd ou ailleurs !)
http://m.me/beprowd
yoann@beprowd.com

