STAGE
Chargé de communication digitale (H/F)
À propos de Zébrys
Zébrys est une startup dont l’objectif est de concevoir le logiciel R++, the Next Step.
R++, the Next Step est un logiciel d’analyse statistique haute performance. Jusqu’à 800 fois plus rapide que la
concurrence, il intègre en natif la gestion du parallélisme. Il permet l’exploitation des bases de données de grande
dimension. Et parce que les statisticiens ne sont pas tous des experts en informatique, il est intégré dans une Interface
Homme-Machine (IHM) simple, conviviale et vraiment innovante (deux brevets).
Zébrys est une startup à fort potentiel (lauréat Bourse French Tech, prêt Innov&Plus, Réseau Entreprendre, Créalia…),
actuellement en phase de recrutement intensif.

Les avantages de la start-up
Environnement de travail de qualité (dual-screen, grand bureau).
Ambiance conviviale (baby-foot, machines à pop-corn et à barbe-à-papa…).
Une équipe jeune et dynamique (âge : n=10 ; m=27,8 ; sd=4,7).

Descriptif du stage
Votre mission consistera poursuivre notre stratégie LinkedIn (vidéo vue 17000 fois : ici) et à accroître notre présence
sur le web.
Élaboration du planning éditorial mensuel.
Rédaction de posts de blog et de communiqués de presse, campagnes de mailing.
Lancement des campagnes publicitaires Facebook et Google.
Animation des réseaux sociaux (publication des posts, community management).
Mesure des audiences et trafics par média, suivi des KPI.

Profil du candidat
Stagiaire de Master en communication.
Autonome, vous prenez de nombreuses initiatives pour mener à bien votre mission.
Vous écrivez avec facilité et votre orthographe est irréprochable.
Vous avez une connaissance approfondie des réseaux sociaux.
Une première expérience du référencement naturel (SEO) serait un plus.
La connaissance d’Adobe Illustrator serait un plus.

Éléments contractuels
Entreprise : Zébrys (Start-up).
Type de contrat : Stage 6 mois (à pourvoir dès que possible).
Possibilité d’embauche à l’issue du stage.
Lieu d’affectation : Toulouse, ENAC (c’est ici !)

Pour postuler
https://rplusplus.com/nous-rejoindre

Osez la start-up !

