Offre de stage – Chargé(e) de communication web
Nous : startup évoluant dans le secteur du web solidaire, nous avons lancé
fin 2012 Arizuka, plateforme de crowdfunding dédiée à l'innovation sociale, la
solidarité et au développement durable. Nous commercialisons parallèlement
notre technologie sous la marque EasyCrowd.
Nous recherchons un(e) chargé(e) de communication web pour nous
épauler dans notre développement.
Vous	
   :	
   étudiant(e) en marketing et communication, vous êtes curieux(se) de
nature, intéressé(e) par l'économie collaborative, les nouvelles technologies
et les modèles économiques de demain. Vous êtes force de proposition et
animé(e) par le challenge. Vous aimez écrire pour le web, vous avez une
excellente orthographe et envie de faire partie d’une équipe jeune et
enthousiaste. Venez prendre part à tous les aspects de la vie de la startup.
Vous souhaitez mettre vos compétences et connaissances au service de
l'innovation sociale, et participer à la mise en oeuvre d’outils utiles et adaptés
aux besoins de nos clients (TPE, PME, associations, ONG et entrepreneurs
sociaux).
Vos missions :
- Création et rédaction de contenu ;
- Veille sectorielle (économie sociale et solidaire, crowdfunding, économie
collaborative, environnement, développement durable) ;
- Animation de la communauté web (Facebook, Twitter, Google+, blog,
newsletter) ;
- Organisation et participation à divers événements (représentations, relations
publiques, conférences).
Membre à part entière de notre équipe, vous rencontrerez clients et
partenaires et pourrez, si vous le désirez, participer à d'autres facettes de la
vie de l’entreprise : hackathons, conférences, ateliers de travail, etc.
Votre profil : étudiant(e) bac +3/5 en journalisme ou communication
(université / école de commerce), vous avez acquis des connaissances que
vous souhaitez désormais utiliser concrètement !	
  
Pour postuler : envoyez CV et lettre de motivation à ninja@arizuka.com
Stage rémunéré, d'une durée de 4 mois minimum, à pourvoir immédiatement
et situé à Paris intra muros.
	
  
	
  

