
THE BLUE LAB MARKETING DIGITAL  &  COWORK

FICHE DE POSTE : stage en marketing digital

Vous êtes en études dans un domaine où le marketing, la communication ou la négociation vente

sont le ou les matières principales. 

En Bac+2 ou +3 en Tourisme, Commerce, Communication ou en marketing.

Vous avez de bonnes bases ou maîtrisez les outils de réseaux sociaux.

Vous avez une connaissance des outils de création de graphisme (Canva, Over, Adobe Illustrator..)

Vous avez un esprit créatif

Vous êtes curieux et désireux d’apprendre 

Vous êtes à l’aise en face à face.

 

Profil recherché :

Prospection :
Trouver des clients pour la création de site internet et la réalisation de vidéo, par appel
téléphonique et par mail.

Prestation de service : (si vous avez des compétences ou désireux d’apprendre) 
Réalisation de la partie création de contenu photographie pour ces clients,
Participer à la réalisation des vidéos lors des tournages,
Participation au montage des dossiers de subventions des clients,

Communication :
Participation active à la communication sur les réseaux sociaux :

Créer/reprendre un planning de post
Planifier, créer le contenu et publier.

Facturation.

 

Missions Marketing Digital :
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Communication :

Réalisation de contenu photos et vidéos pour la communication de TL Cowork,

Participation à la création d’évènement Cowork Events : Afterworks, Cohésion d’équipe,

Journée Incentive..

Communication sur les réseaux sociaux : 

créer et reprendre planning de post

planifier, créer et poster les publication

Relation Client / Partenaire : 

Clients :

Aller sur le terrain à la rencontre des nouveaux clients Cowork,

Selon les cibles, prospecter par téléphone, sur les réseaux ou en face à face.

Partenaire : 

Gérer la relation avec les partenaires,

Démarchage de nouveaux partenaires,

Commercialisation des abonnements sur l’application mobile,

Internationalisation du concept dans l’océan indien,

Récolte des données : statistiques, informations clients.. pour la newsletter et l’alimentation du

programme de fidélisation,

Facturation.

Missions Coworking :

Envoyez vos CV et lettre de motivation à l’attention de Nathan Elisabeth à l’adresse suivante :

digital@thebluelab.fr. 

contact :


