STAGE - Chargé(e) de Communication
Tu es doué(e) en communication ? Tu es autonome et proactif(ve) ? Tu souhaites
participer au développement d’une startup en pleine croissance ? Alors rejoins-nous !
Sowefund est la première plateforme d'Equity Crowdfunding généraliste française, réunissant
plus de 80k membres. Depuis 6 ans nous avons financé plus de 50 startups (Seed à Series B)
pour plus de 50 millions d'euros.
Mission
- Rédaction d’articles et de contenus pour la communauté
- Animation des réseaux sociaux Sowefund
- Création graphique d’outils de communication
- Recherches d’opportunités, propositions d'angles de prise de parole
- Veille sur l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial, participation à des salons
- Amélioration du SEO, suivi et à l’analyse des attentes des différentes cibles
Plus largement, tu participeras activement aux différentes missions quotidiennes, aux prises
de décisions et tu es encouragé(e) à proposer des idées pour améliorer et développer
Sowefund.
Profil
Communicant(e) dans l’âme, tu souhaites participer à différentes campagnes de
communication, tu es à l’aise en rédaction et tu as l’esprit de synthèse alors ce poste est fait
pour toi.
- École de communication ou équivalent - Bac +2 minimum
- La maitrise des logiciels Photoshop et Illustrator est un plus
- Excellentes compétences rédactionnelles et maitrise de l’orthographe
- Aisance à l’oral et sens du relationnel
- Esprit entrepreneurial
- Organisé(e), autonome et rigoureux(se)
- Force de proposition
Les + du poste
- Bénéficier de l’expérience et des conseils des fondateurs, évoluer au sein d’une équipe
jeune, sympa et motivée !
- S’imprégner pleinement de l’écosystème entrepreneurial
- Comprendre et participer de près au mécanisme de levée de fonds
- Participer aux événements et à la vie de l’écosystème entrepreneurial Français
Modalités
- Stage de 6 mois à partir de septembre 2021
- Motivé(e) par les challenges de Sowefund et l’investissement au capital des jeunes
entreprises innovantes ?
- Envoyez-nous un CV et un mail motivant à carrieres@sowefund.com

