
 
STAGE WEBMARKETING DES STARTUPS   
Employeur : Agence A to B communication – www.atob.fr  
1 poste | lieu : Talence (33)  
Mission 
Vous assurez la mise en œuvre de la stratégie marcom de l’Agence A to B 
communication, spécialisée dans le marketing des startups technologiques. A ce titre, 
vous prenez en charge la production de contenus et leur valorisation sur le site de 
l’agence, via email et sur les réseaux sociaux. Vous participez également à la réalisation 
de projets webmarketing pour le compte des clients de l’agence.  
 
Content Marketing 

> Rédaction d’articles et de tutoriels sur la communication/le marketing des 
startups 

> Production de documents et freebies à télécharger sur le site de l’agence 
> Réalisation d’une mini web-série sur les startups de Bordeaux  

Email marketing 
> Enrichissement de la base de prospects de l’agence 
> Automatisation des emails suivants l’opt-in 
> Création et diffusion de la newsletter de l’agence  

Assistance Webmarketing 
> Production de contenus rédactionnels et visuels pour les sites web des clients 
> Aide à la réalisation de sites web Wordpress (customisation de thèmes premium). 
> Assistance pour les missions de community management auprès des clients.  

Profil 
Issu d’un cursus Marketing/Communication universitaire ou en école, vous êtes en fin 
d’études. Vous êtes capable de rédiger des synthèses en français à partir de documents 
en anglais. Vous avez déjà mis en œuvre des chantiers web (site Wordpress, newsletters, 
community management) et savez produire des contenus visuels (connaissance de la 
suite créative Adobe, intérêt pour la photo, la vidéo, le motion design).    
 
Niveau d'études 
Bac +4 et plus  
Période 
6 mois. Date de début : 1er Février 2016.   

  
Convention de stage  
obligatoire (pas de contrat d’alternance / 
professionnalisation).   
Rémunération 
554,40€/mois net  

Postuler 
 
Par email : contact@atob.fr  
Modalités : Votre candidature (lettre de motivation + CV) est à adresser à A to B 
communication avant le 10 Janvier 2016. 
Contact : Pierre Gaultier   

http://atob.fr/

