MisterBilingue est la première plateforme de recrutement dédiée aux profils bilingues et
multilingues en France.
Sa mission est de mettre en relation ces profils qui recherchent un emploi en France
avec les meilleures entreprises.
MisterBilingue accompagne des groupes tels que Hermès, Veepee, Blablacar, Sephora,
BackMarket entre autres pour leurs recrutements multilingues.
Lancée en 2016, cette start-up en pleine croissance souhaite intégrer un talent en
marketing/communication pour accompagner le développement de l’entreprise.
Au sein du service Marketing / Communication, vous contribuerez activement à la
communication de l’entreprise avec pour objectif de développer la marque auprès d’une
cible bien définie : les candidats multilingues et internationaux.

Chef de projet marketing / communication H/F
Stage de 6 mois - 75011 Paris

“ Il est temps pour vous d’avoir des missions enrichissantes
et d’avoir un réel impact dans une entreprise ”
Les projets seront à déterminer en fonction des compétences et des souhaits du profil.
Missions prioritaires :
- Animer la présence de MisterBilingue sur les réseaux sociaux avec du contenu ciblé (
Facebook, Linkedin, Instagram )
- Création et gestion des newsletters Candidats et Entreprises via Mailchimp
- Création de designs / vidéos / présentations via Canva pour différents projets
- Rédaction d’articles de blog, de témoignages candidats, de cas clients
- Développement et suivi des relations avec les partenaires internationaux
- Organisation et animation d’ateliers professionnels à destination des candidats
internationaux en recherche d’emploi
- Gestion de différents projets de communication auprès de prestataires, freelances,
influenceurs
- Réalisation de reportings pour évaluer la performance de toutes nos campagnes
- Organisation et participation à des salons professionnels
- Développement des Relations Presse via une agence RP

Profil recherché :
Étudiant en Master en École de Commerce, Communication ou Université spécialisée en
Communication, Marketing
Anglais courant minimum
Capacité à travailler sur plusieurs sujets de fond
Autonomie et polyvalence

Excellente capacité d’organisation et d’adaptation
Curiosité, créativité et force de proposition

Environnement
Une formation et un accompagnement durant toute la durée du contrat vous seront
prodigués afin d’acquérir de solides compétences.
Bureaux en coworking avec d'autres startups.
Cadre de travail jeune, dynamique et enrichissant.
Stage rémunéré de 4 à 6 mois - Démarrage à partir de Juin 2022

Processus de candidature
Les différentes étapes du processus :
1. Formulaire de candidature à remplir
2. Entretien avec Alexandra, Chargée de recrutement
3. Entretien avec Ludovic, CEO
Adresse de candidature : recrutement@misterbilingue.com
Nous attendons votre candidature avec impatience !

