
 

 

Offre : Stage Webmarketing et communication 
  

A propos de Flatsy 

Fondée en 2015, Flatsy est une startup jeune et dynamique qui facilite la gestion des visites 
immobilières.  
 
La mission de Flatsy est de simplifier le quotidien des professionnels de l’immobilier et de leur 
permettre de gagner en efficacité, en leur proposant 2 services dédiés à la visite immobilière :  
 

ü Un outil de prise de rendez-vous automatisé « à la Doctolib » pour réserver une 
visite en quelques clics (sans téléphone, ni échange de mails) 
 

ü La mise à disposition d’Agents de visite (personnes de confiance, recrutées, 
formées et rémunérées). Ils se chargent de faire visiter les appartements en support 
des agences immobilières. 

 

Nous nous appuyons également sur un ensemble de technos propres pour fournir ces services 
de façon la plus simple et fluide possible. 

L’ambition de Flatsy est donc de simplifier la vente / location d’appartements, tout en apportant 
un complément de revenus à nos agents de visite. 

Flatsy accompagne aujourd’hui plus de 100 clients tels que Sergic, Oralia, et ICF Habitat à Paris 
et en Ile-de-France, ainsi qu’à Lyon, Nantes, Marseille, Strasbourg ou encore Bordeaux. Grâce à 
son vivier d’agents indépendants, Flatsy a déjà réalisé plus de 15 000 visites, ayant abouti à 
plus de 2 000 opérations immobilières 

Après avoir réalisé une levée de fonds d’1 million d’euros en juin 2018, Flatsy entre dans une 
nouvelle phase de son développement et cherche à renforcer ses équipes. Dans ce contexte 
d’hypercroissance, nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire en charge de développer la 
notoriété de Flatsy. 

 

Pourquoi rejoindre Flatsy ?  

Vous souhaitez : 

- Développer vos compétences en stratégie de communication et marketing digital 
- Vous investir dans un rôle de Community Management sur des problématiques 

d’animation de communauté et de relations avec la presse  
- Faire partie d’une aventure entrepreneuriale et intégrer une équipe dynamique dans une 

startup en phase de décollage 
 

Descriptif du poste : stage webmarketing et communication 

Rattaché(e) directement au CEO, vous serez en charge de développer la notoriété de Flatsy. 
Votre mission sera composée des 3 volets suivants : 

 



Community Management 

- Animation des pages sur les réseaux sociaux (#community) 
- Planifier des évènements et les coordonner avec nos équipes (#event) 
- Echanger avec notre communauté d’agences immobilières et d’agents de visite, par la 

rédaction de newsletters (#news) 
- Identifier et contacter des partenaires avec d’autres startups et influenceurs pour 

développer la visibilité de Flatsy dans les univers des startups et de l’immobilier, etc. 
(#partenariat) 

 

Référencement & Presse 

- Relation presse : mise à jour de la base de journalistes, rédaction et envoi de communiqué 
de presse, relance journalistes, suivi des retombées presse (#RP) 

- SEO : proposition et rédaction d’articles pour le blog, netlinking (#visibilité) 
 

Web marketing 

- Animation du site internet : mise à jour et publication de contenus sur le site internet 
(#website) 

- Déployer et renforcer notre identité visuelle sur tous nos supports de communication 
- Création de nouveaux contenus (infographie, étude, vidéos, photos, jeu concours) 

susceptibles de générer des interactions (prise de contact client, retombées presse, etc.) 
(#content) 

 

Profil recherché 

Nous sommes à la recherche d’une personne motivée, impliquée et de bonne humeur pour nous 
rejoindre : 

- Etudiant en école de Communication / IEP / Ecole de commerce / Université, vous justifiez 
de connaissances en marketing, communication et webmarketing 

- Créatif(ve) : vous réfléchissez en permanence à de nouvelles cibles/nouveaux contenus 
pour susciter des interactions de qualité 

- Enthousiaste à l’idée de faire grandir une startup en plein essor et voir concrètement le 
fruit de votre travail 

- Vous êtes doté(e) d’une excellente capacité rédactionnelle 
- Vous aimez les challenges, les responsabilités et savez avancer de façon autonome 

 

Modalités 

- Début : à partir de septembre 2018 
- Indemnités : à discuter 
- Localisation : Paris (18e) 

 
 

Contact 

Alexis Chauffert-Yvart, CEO 

Tél : 06 08 85 48 76 

Mail : alexis@flatsy.fr 

 

 


