Stage – Communication & Réseaux sociaux

1 Contexte
L'usage du vélo électrique est en croissance forte depuis quelques années en tant que solution répondant à plusieurs
problèmes de société : eco-mobilité en région urbaine, loisir accessible à tous pour une nouvelle forme de tourisme,
ainsi qu'un outil efficace pour répondre à des problématiques de santé.
eBikeMaps.com est la première communauté mondiale dédiée aux utilisateurs de vélo électrique, leurs permettant
d'utiliser des services et outils spécifiques ainsi qu'un espace pour partager leurs expériences et passion. eBikeMaps
souhaite faciliter le développement du vélo électrique en le rendant simple et accessible à tous.
Avec plus de 10000 membres en un peu plus d'un an en France, eBikeMaps développe aujourd'hui sa communauté
aussi en Allemagne. eBikeMaps a pour objectif de devenir un acteur majeur Européen des solutions web et connectées
pour le vélo électrique dans les années à venir.

2 Description
eBikeMaps propose des services et outils gratuits pour les utilisateurs et futurs utilisateurs de vélo électrique. Dans le
cadre de l'expansion d'eBikeMaps, vous serez en charge, en lien avec les dirigeants de l'entreprise, de développer la
visibilité d'eBikeMaps à travers différentes actions de communication : newsletter, interface avec les membres de la
communauté, réseaux sociaux.

3 Missions
•
•
•
•

Animer la communauté eBikeMaps.com et créer de nouveaux contenus publiés sur eBikeMaps
Renforcer notre stratégie de communication sur les réseaux sociaux et et développer notre communauté en
ligne (FaceBook, Twitter, etc.)
Développer de nouvelles actions de communication et relations presse
Suivre et développer les actions de marketing et campagne de publicités

4 Profil
Vous êtes fortement intéressé par la communication sur les réseaux sociaux et le web marketing. Vous êtes bon
communicant (à l'oral et à l'écrit). Vous êtes autonome, avec un sens des responsabilités, de l’organisation et esprit
d’équipe. Vous souhaitez vous impliquez dans le développement et la réussite d'une start-up.

5 Conditions
Indemnité de stage mensuelle de 500€. La durée de stage est de 5 à 6 mois. A la suite de ce stage, une proposition
d’embauche pourra être formulée dans le cadre de la montée en puissance d’eBikeMaps. Vous aurez donc
l’opportunité d’intégrer l’équipe eBikeMaps et devenir un des piliers indispensables d’un projet à fort potentiel.

6 Contact
Merci d'envoyer votre lettre de motication et CV à recrutement@ebikelabs.com
Pour nous contacter :
Mael Bosson, mael.bosson@eBikeLabs.com, 0601803186, 32 rue des Berges, 38000 Grenoble
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