
S t a g e  w e b m a r k e t i n g  
ET CONQUETE DU MONDE

Incubée par Paris&Co, MAVEN est une startup de l'économie circulaire qui propose un service innovant de
vide-maison. 
En lien direct direct avec Julie et Nicolas, les co-fondateurs de MAVEN, et notre agence web LesMichels.fr, tu
participeras directement à notre croissance en portant un objectif ambitieux de chiffre d’affaires dégagé par
le digital. Tu seras en charge du déploiement de la stratégie SEO, et tu participeras aux analyses et aux
optimisations techniques, sémantiques et linking.

TON PROFIL

Ta maman dit de toi que tu as la tête bien faite, mais
cette fois c’est vrai. Tu as envie de tester (ou mieux,
de réitérer) une expérience dans une startup, et les
sujets #environnement #économiecirculaire ou
encore #silvereconomie, sans être ta vie, t’intéressent
réellement (tu vas écrire dessus, donc on te conseille
d’aimer un minimum).
Tu as un niveau BAC+4 à BAC+5, tu suis une
formation orientée marketing, communication ou
commerce (type école de commerce, IUT, BTS…) avec
de préférence une spécialisation en marketing digital.

EN BONUS

Tu as une première expérience en SEO
Tu connais Google Analytics 
On préfère que tu parles HTML, CSS et SEO
plutôt que Russe et Anglais (même si c’est
cool aussi) 
Tu es créatif.ve mais pas non plus relou.e (ex :
«j’ai fait flyers en babybel » : c’est un 03/20)
Tu es du genre à prendre des initiatives, pas à
attendre dans un coin que ton manager
réalises que tu mates Netflix depuis deux
heures
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TES MISSIONS

1- Écrire, écrire, écrire : véritable content manager, tu
déploies la stratégie de contenu en écrivant des
articles de blog, et en faisant preuve d’imagination
pour nourrir intelligemment les feeds de MAVEN sur
les tous les internets : analyses de tendances &
nouveautés, interviews, infographies, etc. Be wild.
 
2 - Liker et faire liker : mettre en place et gérer un
planning des publications sur les réseaux sociaux
(Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn), animer et
modérer si nécessaire (sans trop se faire troller, si tu
peux). 

3 - Participer à la mise en place de partenariats
SEO / BtoB et gérer des campagnes de
netlinking; avec la directrice marketing, vous
travaillerez sur la partie échange de visibilités
(ou dit autrement : je t’aime si tu m’aimes,
aimons-nous et montrons-le)
 
4 - Reporter (si, c’est français) et analyser les
actions menées : une tâche souvent trop mal
considérée et pourtant super utile qui consiste à
se dire « qu’est-ce qu’on a fait, à quoi ça a servi,
et est-ce qu’on veut le refaire ? »

CE QUE TU VAS APPRENDREDÉTAILS PRATIQUES
Faire en sorte que Google t’aime très fort
(optimisation SEO)
Des tas de trucs sur l’économie circulaire (spoiler
alert : ça va sauver la planète)
Etre un.e winner.eus
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Début souhaité courant octobre 
 Gratification + tickets restaurants (coucou Lunchr)
Bureaux Paris 9e avec tout le confort moderne 
Tu auras un PC, sauf si tu préfères garder ton mac
Nicolas (le CEO) boit de l’Orangina mais il est
sympa quand même
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POSTULER  > CV et mail / lettre / video / quelque chose indiquant ta motivation à
julie@societemaven.com

http://lesmichels.fr/
http://societemaven.com/
http://societemaven.com/

