STAGE ASSISTANT(E) MARKETING & COMMUNICATION

Contrat
Localisation

Stage. Possibilité de déboucher sur une embauche.
Début dès que possible
Région Aix en Provence (Saint-Cannat)

L’entreprise

Ondilo est une start-up innovante dans le domaine des objets
connectés. Primée au CES, Ondilo a l’ambition de proposer des
solutions intelligentes et élégantes pour profiter pleinement de son
extérieur, sa piscine, son jardin en toute sérénité. Nous
commercialisons actuellement une première offre, un îlot connecté
qui révolutionne l’entretien de la piscine. Nous sommes une équipe
expérimentée et complémentaire, prête à relever de futurs défis.

Votre mission

Vous vivrez en direct le lancement international de notre produit.
Vous serez partie prenante de la stratégie de promotion,
d’animation et de visibilité du produit. Vous aurez la responsabilité
de :
- Créer et réaliser les outils marketing pour les cibles B2C et B2B
(plaquettes, visuels, ﬁlms, PLVs, …)
- Mettre en œuvre nos campagnes de promotion et éducation sur
notre produit par les leviers de communication digitaux (y compris
réseaux sociaux) et terrain (événements et salons, …)
- Imaginer et développer des moyens performants pour créer des
liens avec nos clients et assurer un suivi et une qualité de service
maximale
- Recueillir et synthétiser les remontées des clients et utilisateurs
pour préciser, valider les besoins fonctionnels
Vous travaillerez en étroite relation avec nos équipes commerciales,
R&D, web/ design.

Votre profil

Etudiant(e) en école de commerce de premier plan (ou formation
équivalente) à partir de BAC +2 ou 3
Une première expérience en marketing produit, idéalement dans un
contexte international.
Très bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral et écrit.
Vous justiﬁez de plusieurs projets réussis dans le cadre de vos
études ou à titre personnel. Vous avez la volonté de trouver des
solutions à des problèmes, avec une démarche pragmatique,
concrète.
Autonome, méthodique, vous faites preuve d’une grande capacité
d’adaptation.
Engagé(e), désireux(euse) de participer, de créer et de répondre à
ses objectifs.

Mail

jobs@ondilo.com

Site

www.ondilo.com

