Type d’offre Stage de fin d’étude
Rémunération A définir selon le profil

Localisation Paris
Durée: 6 mois

Présentation de l’entreprise
Le Collectionist, www.lecollectionist.com, est une marque française de locations saisonnières de demeures
de collection couplée d'un service d’hôtellerie et de conciergerie et destinée à un Club de clients privilégiés à
la recherche d’expériences uniques. Start up en phase de forte expansion, nous avons besoin de nouveaux
talents qui pourront nous apporter de nouvelles idées. Nous avons récemment réussi une levée de fonds de
2M€ pour accompagner et accélérer notre croissance.
Prérequis
Goût pour le milieu du luxe et disposition à établir une relation avec des personnes de ce secteur. Fort
intérêt pour le digital et les nouvelles technologies. Très bon niveau d’anglais.
Formation souhaitée
École de communication, Ecole de commerce, spécialisation web appréciée.
Qualités requises
Autonome, profil luxe, technophile, efficace, empathique, persévérant(e), très bon niveau d’anglais.
Missions du poste
• Rédiger des contenus éditoriaux (newsletter, articles de blog, posts)
• Développer la notoriété de la marque sur le web
• Gérer et développer des communautés digitales
• Tisser des liens avec des bloggeurs/journalistes à travers le monde
• Travailler avec notre attaché de presse pour rédiger et promouvoir les communiqués de presse
auprès de la presse française et étrangère
• Rechercher de nouveaux médias sociaux permettant d'étendre l'influence de la communauté
• Planifier et suivre les actions de recrutement de membres en ligne (partenariats, parrainage,
campagne d'e-mailing...) en lien avec le marketing
Environnement de travail
Le Collectionist est une entreprise en pleine croissance, jeune et dynamique qui regroupe de nombreux
talents. Nous aimons et construisons une marque de renom pour faire de chaque voyage une aventure
unique.
Procédure de recrutement
Les candidats sélectionnés rencontreront au minimum 2 membres de l’équipe. Merci de nous envoyer un
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation.

