Stage Community Management & Rédaction

Vous avez dit Prochaine Escale ?
Chez Prochaine Escale, nous concevons pour les entreprises des voyages adaptés à leurs enjeux.
Notre mission est de développer le PIB français en motivant les équipes grâce à des voyages
uniques. Nous avons levé 1m€ auprès de prestigieux investisseurs (BlaBlaCar, Videdressing,
Showroomprivé, etc.) et, chaque mois, nous comptons de plus en plus d'entreprises qui font
appel à nos services. C'est pourquoi nous cherchons les meilleurs talents pour répondre à
chacun de leurs besoins et pour apporter notre énergie au tourisme d'aﬀaires, un marché
formidable dans lequel il fait bon vivre.
Nous sommes une start-up d'une 10aine de talents rassemblés autour de valeurs fortes :
• Partage : notre ambition est de permettre à toutes les entreprises de vivre ses plus
beaux moments
• Dynamisme : nous sommes jeunes, motivés, plein d'idées et tout sauf casaniers
• Eﬃcacité : notre ADN est digital, pragmatique et tourné vers le sens du service

Votre mission
Vous travaillerez en collaboration avec notre chargée de communication et de marketing et les
co-fondateurs. Vous participerez à la majorité des enjeux opérationnels de communication, dans
le but de faire rayonner notre marque auprès de nos cibles.
Community Management (50%)
•

Gérer et respecter le calendrier de publication

•

Réﬂexion, construction et rédaction des posts sur tous nos réseaux selon leurs lignes éditoriales

•

Rédaction de newsletters

Rédaction de contenus Marketing (50%)
•

Rédaction de descriptions de voyages (présentations d'hôtels, d'activités, etc.)

•

Participation à la rédaction SEO pour le site web

•

Rédaction de brèves alimentant nos outils clients

•

Veille des tendances/concurrences de notre marché

•

Aide ponctuelle au montage d'opérations de communication d'envergure
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Vous
•

Vous recherchez un stage conventionné d'une durée de quatre à six mois ? Ou une alternance ?

•

Vous possédez d'excellentes capacités de communication, écrites comme orales (compétences rédactionnelles indispensables) ?

•

Vous êtes rigoureux, dynamique, curieux et organisé ?

•

Vous êtes passionné de voyage et de tourisme ?

•

Vous êtes autonome dans votre travail et doté d'un fort esprit d'équipepour travailler
avec enthousiasme quotidiennement (et pour partager des bières) ?

Détails pratiques
•
•
•
•
•

Date de début : dès que possible
Localisation : Paris
Type de contrat : Stage
Rémunération : selon proﬁl, 50% Navigo
Candidature : https://bit.ly/2CPCJfZ - tiphaine@prochaine-escale.com
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