
Content Marketer
en stage longue durée

(minimum 3 mois)

AVRIL 2017 - DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

http://www.digital-effervescence.com/


Digital Effervescence est une société spécialisée dans l’accélération des ventes et la transformation digitale. 
Située sur le parc d’activité Alpespace en Savoie, nous aidons les entreprises à développer leurs 
performances commerciales, organisationnelles et humaines grâce aux nouvelles technologies et méthodes 
liées à la digitalisation de l’économie. 
Nous nous inscrivons dans une démarche forte d’Inbound Marketing et accompagnons nos clients à chaque 
étape de leur évolution, mettant la qualité de la relation au cœur de nos collaborations.

Notre leitmotiv : apporter une solution efficace, transparente et engagée à nos clients. 

En pleine croissance, l’équipe se compose actuellement de 11 personnes, et nous cherchons aujourd’hui à 
agrandir notre équipe opérationnelle. Nos clients se situent en France et à l’international. 

L’ENTREPRISE

REJOIGNEZ NOTRE 
COMMUNAUTÉ

NOUS TROUVER

http://www.digital-effervescence.com/
https://www.facebook.com/DigitalEffervescence/?fref=ts
https://twitter.com/digitalefferves
https://plus.google.com/+Digital-effervescence/posts
https://www.linkedin.com/company/digital-effevrescence
https://www.google.fr/maps/place/94+Voie+Jean+Mermoz,+73800+Francin/@45.485997,6.0222952,14.44z/data=!4m2!3m1!1s0x478bb27e6275c1b7:0xf99c8e5ec43dd533


Nous recherchons un Content Marketer. Motivé et curieux de nature, vous possédez une aptitude toute particulière à la 
stratégie de contenu digital. 
Vous serez en charge de lancer et de développer notre communauté afin d’assurer une cohérence entre notre marque et 
nos valeurs. 
Vous serez également en charge de rédiger des études de cas pour Digital Effervescence.
 
VOTRE PROFIL DEVRA ÊTRE LE SUIVANT :

- Idéalement étudiant en licence ou master, vous êtes très intéressé par l’impact sociologique et économique qu’apportent 
les nouvelles technologies, comme le web. 

- Première expérience dans la rédaction web (magazines en ligne, blogs d'entreprises, blogs perso, piges...). Le fait d'avoir 
déjà un blog avec du trafic ou une forte présence sur les réseaux sociaux seront de réels plus pour la candidature.

- Capacité à s’adapter à tous les styles, et à écrire pour tous les publics. Vous serez amené à rédiger pour le compte de nos 
clients (tous secteurs d’activités confondus), ainsi que des articles aux thématiques webmarketing pour le compte de Digital 
Effervescence. 

- Connaissance en Inbound Marketing et marketing social. 

- Un esprit de synthèse et la volonté d'échanger avec les autres au quotidien.

- Connaissance des techniques de content marketing et bonnes pratiques en termes de SEO.

- Des compétences grammaticales et orthographiques irréprochables.

- Vous êtes en veille permanente, avec une très bonne connaissance des médias sociaux et e-tendances.

- Vous avez une forte attraction pour les réseaux sociaux.

- Dans une démarche tournée vers l’international, la maîtrise de l’anglais sera un réel plus.

- Un intérêt pour la photographie, le montage vidéo et la prise de vue, pourra être un plus.

- Excellent travail d'organisation, la créativité, la capacité à gérer plusieurs projets sur plusieurs marques dans un 
environnement dynamique.

L’OFFRE

http://www.digital-effervescence.com/


L’équipe est jeune, dynamique à l’esprit start-up. Nous cherchons une personne qui souhaite se dépasser et 
qui est constamment intéressée par de nouveaux challenges. Vous disposerez d’une forte flexibilité dans la 
gestion de votre temps de travail.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Indemnités légales de stage.

Le poste peut se dérouler dans le cadre d’un stage (minimum 3 mois) puis d’une alternance pour l’année 
2017/2018.

SALAIRES ET AVANTAGES

Le poste est à pourvoir en stage, sur convention de stage.

CONTRAT

http://www.digital-effervescence.com/


DIGITAL EFFERVESCENCE
94 voie Jean Mermoz 73800 FRANCIN 

ZA ALPESPACE


