Agence de communication digitale

Marketing & communication
Stage)
Stage 2 à 6 mois

Paris

Min BAC +2

> 3 mois d’exp

A propos :
Yuzü est une agence créative de communication digitale qui accompagne des marques
prestigieuses (Longchamp, Colgate, Reynaud; Bayard…). Yuzü s’occupe de créer les
vecteurs de communication les plus pertinents qui s’inscrivent dans les stratégies de ses
clients.
Nos services :
● Graphisme Print & Web
● Stratégie digitale et webmarketing
● Réalisation Vidéo & Motion
● Photo Studio & event

Descriptif du poste :
Missions :
●
Participation à la rédaction des différents supports de communication pour nos
différents clients
● Conception et mise en oeuvre de concepts de communications créatifs pour nos
sites Internet et réseaux sociaux
● Mise en place des stratégies digitales et content marketing
● Développement de la stratégie webmarketing globale pour l’agence
● Accompagnement lors des différents projets photos/vidéos (shoot studio, tournage,
évènement…)

Profil recherché :
Issu(e) d’une formation type communication/digitale/marketing, école de commerce ou
école de design/graphisme
Connaissances et savoir-faire attendus
●
●

●
●

Force de proposition, autonome, motivé(e) et créatif(ve)
Véritable communicant(e) dans l’âme, tu parviens toujours à trouver la bonne formule
pour convaincre
Tu n'as pas peur d’en apprendre toujours plus
Une ou des expérience(s) en webmarketing/content manager à ton actif

●

Connaissance/maîtrise de la suite Adobe et logiciels de webmarketing (canvas,
mailchimp, buffer...)

Plus que des compétences, nous recherchons un profil de passionné qui aime les
responsabilités et qui à un côté entrepreneur !
Ce que nous te proposons
●
●
●
●

Une rémunération fixe légale et un variable à discuter
Le remboursement à hauteur de 50 % du pass Navigo
Free café
Un coaching régulier de ton manager pour garantir une progression constante des
compétences (suite Adobe, site web, stratégie digitale…)
● Un petit studio photo en plein coeur de Paris (11ème)

Et si en plus de tout ça, tu n'as pas peur du challenge, c'est le moment de postuler et
de nous rejoindre

😉

Pour postuler : CV + à envoyer à jeremy.yuzu@gmail.com
Site web : https://www.yu-zu.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/yuzuprod/
0630269785

