Nous recherchons un(e) stagiaire

Community Manager

Eqwall ?
Créé en 2014, Eqwall est une startup innovante dédiée à l’animation digitale des événements
sportifs, culturels et professionnels. Nos services visent à garantir le succès des événements en
développant toutes les formes d’interactions à partir des objets personnels connectés.

Vos missions
Attaché(e) à la direction marketing et commerciale, vos missions seront les suivantes :
•
Animer et gérer les réseaux sociaux
•
Créer des communautés d’experts
•
Mettre en place les actions de brand content sur les réseaux sociaux
•
Etudier et tester des nouveaux médias
•
Suivre et analyser la performance des actions
•
Réaliser le benchmark de la concurrence et des meilleures pratiques du marché
Votre profil
Vous êtes étudiant(e) en Licence, Master 2, Master 1 au sein d’une école d’ingénieur, de commerce
ou d’une université.
Quel que soit votre spécialité, vous avez une forte appétence pour la communication et le
webmarketing.
Vous maîtrisez les réseaux sociaux type LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Vous connaissez
les outils de veille, d’automatisation de partage de contenu et d’analyse des réseaux sociaux et
vous savez utiliser un ou plusieurs logiciels de conception graphique/design.

Vos qualités
Vous êtes proactif, force de proposition et vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles.
Vous êtes intéressé(e) par le monde des startups. Vous avez un esprit entrepreneurial. Vous aimez
les défis et l'innovation, vous êtes curieux (se) et vous savez faire preuve d'autonomie et
d'initiatives.

Votre lieu de stage
Ce stage est proposé à Rennes en télétravail ou dans les bureaux d’Eqwall situés à Brest dans les
locaux de la Grande Maison (The Corner), espace dédié à l’entrepreneuriat et aux startups près du
port de commerce.

Votre candidature






Date limite de candidature : 15 janvier 2017
Modalité : CV + lettre de motivation (préciser la date de début de votre stage et les outils
que vous maîtrisez) à poster via contact[at]eqwall.com
Durée : 4 mois minimum
Rémunération : Selon expérience
Poste à pourvoir : ASAP

