OFFRE – Apprenti.e

Junior Content Manager / Community Manager / Webmarketing
#startup #iot #frenchtech #smartcity
Contexte:
Dans le cadre du développement de Go4ioT (www.go4iot.fr) et sa phase d’accélération commerciale, nous
recherchons un(e) apprenti(e) Junior Content Manager / Community Manager / Webmarketing.
La société Go4ioT (Go For Internet Of Things), créée en Février 2018 et au capital social de 33k€, a pour objectif de
développer l’usage professionnel des objets connectés en se basant sur l’innovation. Go4ioT accompagne les TPE/PME
n’ayant pas de compétences particulières dans les objets connectés afin de déployer des solutions permettant d’optimiser
leur exploitation et leur maintenance.
Elle propose également KHIKO©, une solution innovante et professionnelle, dédiée à la protection contre le vol des engins,
des machines, des véhicules… : BTP, Agricole, voiture de collection, nautisme, camping-cars... Ce N’EST PAS un simple GPS !
KHIKO© est un antivol qui détecte les mouvements suspects, envoie des alertes en temps réel (SMS, Email, Notification) et
peut même vous appeler !
Go4ioT est implanté à Saint Médard d’Eyrans (33) et au Village by CA Aquitain (Bordeaux -33)
Vidéo Présentation Société Go4ioT et KHIKO©: https://vimeo.com/378895767

--------------------------------------------------------------------Fonction : Junior Content Manager / Community Manager / Webmarketing.
Type de contrat : CDI  CDD 

Stage/PFE 

Alternant.e / Apprenti.e 

Durée : De 1 à 2 ans selon contrat – Temps plein
Démarrage : Immédiat – Dès que possible
Rémunération : Indemnisation légale – Convention collective métallurgie
---------------------------------------------------------------------

Missions :
Sous la direction du CEO et en lien avec l’activité Marketing & Commerciale :

Les missions Content Manager :
•
•
•
•
•

Participer à l’élaboration et à la conception de la stratégie éditoriale sur les différents types de
support : site internet, emailing, réseaux sociaux, Newsletter…
Créer et animer des contenus sur les réseaux sociaux (visuels, infographie, vidéos…)
Créer des contenus pour accompagner nos stratégies de notoriété et d’acquisition client
Rédiger des contenus « SEO » pour améliorer le référencement naturel de Go4ioT et KHIKO© sur les
mots clés définis au préalable.
Analyser l’audience des publications et du comportement de l’audience.
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Les missions Community Manager :
•
•
•

Produire des contenus multimédia (textes, photos, vidéos…) pour les supports digitaux en prenant en
compte les spécificités de chaque compte (Instagram, LinkedIN, Facebook et Twitter)
Gérer des campagnes sociales media et des plannings éditoriaux dédiés.
Mettre en place des reportings réguliers sur les KPIs associés

Les missions Webmarketing :
•
•
•
•
•
•

Relations Presse web : Sélectionner les blogs pertinents pour faire parler de la marque (Envoyer des
produits et dossiers de presse).
Proposer des stratégies pour faire connaitre la marque et améliorer sa visibilité sur Internet.
Coordonner les agences et freelances partenaires pour la création de publicités Internet (banners,
sponsoring newsletters, habillages de pages…).
Suivre l’e-réputation de la marque sur le web.
Effectuer une veille concurrentielle Internet régulière du secteur
Ecouter et Analyser les conversations sur les réseaux sociaux en lien avec KHIKO©

Profil recherché :
Tu souhaites travailler dans une startup ?
• Tu as un intérêt marqué pour le marketing numérique et les médias sociaux (Etudiant(e) Bac + 2/3);
• Tu es reconnu(e) pour tes qualités rédactionnelles, ta curiosité, ta créativité et ta polyvalence ;
• Tes connaissances dans les outils de création de contenus web seraient des atouts supplémentaires ;
• Tu souhaites te sentir à l’aise dans un environnement de travail stimulant et intense ;
• Tu es dynamique, autonome, proactif avec un esprit d’équipe, d’innovation et de challenges
Alors ta place est chez Go4ioT !
Ton futur bureau :
Nos bureaux sont situés à Rue des Girolles (ZA PRADE) – 33650 Saint
Médard D’Eyrans (15-20 min de Bordeaux).
Déplacements potentiels sur les salons/evts auxquels participera la
société

Equipe dynamique. Cadre de travail agréable. Café et thé offerts

Comment postuler ?
Envoyer un email à contact@go4iot.fr (CV + Lettre de motivation + Date de disponibilité) + toutes les
autres pièces jugées utiles (lettre de recommandation, liens internet, etc.)
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