
	  

Stagiaire	  Marketing	  Digital	  /	  E-‐marketing	  
	  
BeesApps	  est	  une	  startup	  en	  fort	  développement	  spécialisée	  dans	  le	  développement	  de	  solution	  
de	  travail	  collaboratif	  en	  entreprise.	  

BeesApps	   propose	   une	   solution	   innovante	   pour	   digitaliser,	   centraliser	   et	   partager	   toutes	   les	  
informations	  issues	  des	  réunions,	  rendez-‐vous	  ou	  brainstorm	  d'une	  équipe.	  

Nos	  utilisateurs	  peuvent	  ainsi	  :	  

-‐ gagner	  du	  temps	  sur	  des	  tâches	  répétitives	  et	  chronophages	  
-‐ se	  focaliser	  sur	  leurs	  actions	  opérationnelles	  
-‐ facilement	  piloter	  leur	  activité	  

Beesy	  c’est	  40000	  clients	  sur	  la	  solution	  iPad	  et	  plus	  de	  20000	  comptes	  sur	  notre	  plateforme.	  	  

	  

Mission	  
Dans	   le	   cadre	   de	   notre	   développement	   à	   l'international	   notamment	   grâce	   à	   nos	   récents	  
partenariats	  avec	  LiveScribe	  et	  Salesforce,	  nous	  recherchons	  un	  stagiaire	  marketing	  digital	  pour	  le	  
développement	  de	  la	  notoriété	  de	  Beesy	  dans	  les	  pays	  anglophones	  et	  francophones.	  	  

En	  relation	  forte	  avec	  la	  directrice	  Marketing,	  vous	  serez	  en	  charge	  de	  :	  

-‐ Développement	  de	  la	  notoriété	  notamment	  en	  optimisant	  le	  référencement	  naturel	  de	  nos	  
sites	  internet	  (veille,	  choix	  des	  mots	  clés,	  audit,	  rédaction	  de	  contenu,	  travail	  de	  link	  building),	  	  

-‐ Gestion	  et	  Rédaction	  de	  contenus	  éditoriaux	  (articles,	  Témoignages	  clients,	  fiches	  techniques)	  
-‐ Mise	  en	  place	  une	  stratégie	  de	  communication	  auprès	  des	  bloggeurs	  et	  journalistes.	  Vous	  

devrez	  créer	  les	  supports	  (communiqués	  de	  presse,	  mails,	  articles)	  pour	  offrir	  un	  maximum	  du	  
visibilité	  et	  de	  notoriété	  à	  notre	  nouvelle	  offre	  BtoB.	  

-‐ Etre	  force	  de	  proposition	  et	  accompagner	  les	  lancements	  des	  campagnes	  de	  marketing	  
digital	  :	  rédaction	  de	  landing	  page	  sur	  les	  segments	  et	  les	  profils	  cibles	  pour	  optimiser	  
l’acquisition	  client.	  	  

-‐ Monitoring	  et	  analyse	  des	  campagnes	  menées,	  mise	  en	  place	  de	  tableaux	  de	  bord	  de	  l’activité	  
digitale,	  suivi	  du	  trafic	  des	  sites	  via	  Google	  Analytics.	  

-‐ Animation	  des	  réseaux	  sociaux	  professionnels	  	  	  
-‐ Benchmarkings	  réguliers	  sur	  le	  social	  média	  et	  les	  campagnes	  réalisées	  sur	  le	  secteur	  

Vous	  souhaitez	  découvrir	  comment	  une	  start-‐up	  peut	  développer	  ses	  ventes	  online	  grâce	  au	  web	  :	  
nous	   vous	   initierons	   au	   SEO	   et	   au	   référencement	   et	   nous	   vous	   guiderons	   vers	   les	   outils	   et	   les	  
méthodes	  qui	  permettent	  de	  faire	  de	  ce	  canal	  de	  ventes	  un	  succès.	  

	  

Profil	  (H/F)	  
De	  formation	  supérieure	  (bac+3/4)	  en	  web	  ou	  marketing,	  vous	  êtes	  autonome	  et	  rigoureux	  (se).	  
Passionné(e)	  par	  le	  Web,	  la	  communication	  et	  le	  marketing,	  vous	  avez	  le	  sens	  du	  contact	  et	  l'esprit	  
d'initiative.	  L’anglais	  est	  obligatoire.	  

	  



	  

Niveau(x)	  études	  :	  Bac	  +3	  à	  +5	  
Contrat	  :	  Stage	  de	  6	  mois	  et	  plus	  
Disponibilité	  :	  ASAP	  
Rémunération	  :	  556€	  net	  /	  mois	  (50%	  de	  la	  carte	  orange)	  
Lieu	  :	  13	  Rue	  de	  Châteaudun,	  Paris	  9	  
Contact	  :	  contact@beesapps.com	  


