Créateur de site Internet & stratégie digitale pour les professions réglementées

Chef de projet digital

Stage (6 mois)

Début : 1er juillet 2018

Paris

A propos

Actusite, leader sur son marché et en pleine croissance, conçoit et développe des sites Internet et
outils de communication digitaux (Site Internet, Newsletter, production de contenus, gestion des
Réseaux Sociaux, Web TV, etc.) pour l'ensemble des professions réglementées (avocat, cgp,
courtiers, expert-comptables et Agents Généraux).

Descriptif du poste

Vous assisterez la chef de projet dans la gestion de l'ensemble des projets : de la création des
sites à l'élaboration de stratégie digitale. Vous interviendrez également en tant que Conseil auprès
de nos clients.
Vos missions seront les suivantes :
Identifications des besoins et attentes des clients
Création de sites Internet, sur CMS propre
Création et gestion de newsletters
Animation des réseaux sociaux Actusite et de nos clients
Organisation d'évènements (Actu'Event, salons, congrès etc.)
Veille technologique
A travers ce stage vous serez en charge de projets de A à Z, avec une réelle autonomie et prise
de décision. En tant que petite entreprise, vous serez amené à travailler sur des tâches annexes,
en fonction des besoins mais surtout de vos envies.
Le poste est également en contact direct avec le CEO.
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Profil recherché

Entre autres qualités, vous :
êtes en école de commerce, communication, web ou équivalent.
avez déjà réalisé un premier stage en marketing digital ou secteur proche
maîtriser la gestion des Réseaux Sociaux (facebook, Linkedin, Twitter)
êtes créatif que ce soit dans la création de visuels, logo ou autres que pour élever Actusite
faites preuve d'autonomie, organisation, polyvalence et êtes force de propositions

Les +

Vous savez utiliser photoshop, indesign
Vous avez déjà travaillé sur un CMS
Vous avez une appétence pour la culture digitale et la relation client

Informations clés

Posté basé à Paris, Saint-Lazare
Salaire : 800€ brut + primes + ticket restaurant + 50% de la carte Navigo

Pour Postuler : julia@actusite.fr

