
Offre de Stage � Social Media & Content Manager

Sharesub est une startup de l’univers de la fintech, qui développe des solutions de
paiement à plusieurs pour permettre au plus grand nombre de partager ses frais récurrents.
Notre ambition : augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, et améliorer leur accès
aux médias et à la culture, grâce à des solutions de paiement innovantes.

Votre rôle

Vous rejoignez une petite équipe pour concevoir et mettre en place une stratégie Social
Media, et participez à la création des contenus, en lien direct avec le fondateur et des
experts marketing externes. Vous suivez les tendances des thématiques proposées sur la
plateforme : films, séries, musique, jeux vidéo, afin d’inscrire la marque dans le quotidien
des utilisateurs et leur apporter une vision originale et pointue sur cet univers.

Missions

Social Média :

● Définition et mise en place d’une stratégie Social Média Organique (ton, cible,
univers sémantique et graphique, définition d’un planning de publications)

● Animer les communautés, et imaginer des mécaniques d’engagement

Création de contenu :

● Rédaction de contenus et d’articles pour le SEO
● Création de contenu (photo, vidéo, live, story, etc.) ;
● Optimisation continue des articles du site autour du partage d’abonnements

Business development :

● Mise en place d’opérations de communication et de partenariats avec des
influenceurs

● Recherche de partenariats SEO pour favoriser l’échange de backlinks

Monitoring des performances du site web et des campagnes Social Media

Profil

● Vous suivez une formation supérieure en commerce, marketing ou communication
● Vous avez déjà une bonne culture marketing digital et des outils associés
● La qualité de votre rédaction est excellente en français et en anglais, et vous aimez

écrire sur les sujets d’actualité.
● Vous êtes organisé, curieux, et capable de travailler de manière autonome
● Enfin, vous êtes passionné par l’univers du cinéma, des séries, de la musique.



● Une compétence graphique est un vrai plus pour la création de contenu � Canva,
Figma, Illustrator ou autres… Exemples de réalisations bienvenus en candidature.

Détails

● Stage de 6 mois
● Date de début � 1er trimestre 2023
● Rémunération selon le profil
● La société fonctionne en coworking. Possibilité de télétravail occasionnel.


