Stage CHEF PROJET « MARKETING DE L’INNOVATION / SOCIAL ENTREPRENEURSHIP »

TM

Nous lançons en 2018 le 1er réseau numérique Peer to Peer, éthique, décentralisé (grâce à une
DLT/Blockchain), dédié à la solidarité, l'intelligence et la veille environnementales.
•

1ère

• 1er espace éthique de micro-dons sur mobile
solution éthique de publication de contenus in-App, indépendante et participative
• 1er « réseau social » servant une cause sociétale

Intégrez une startup et sauvez la planète ?
Beautifool Planet est une startup atypique, ancrée dans l’Economie Sociale et Solidaire et à vocation
internationale, qui concoure à faire bouger les lignes en matière de protection de l’environnement, par le
développement et la diffusion de solutions digitales innovantes (impliquant, au-delà des applications mobiles,
l’usage de technologies « latter day » avec un objectif d’impact sociétal … bref nous ne faisons pas du web et
nous le faisons surtout pour la bonne cause).
Nous nous définissons à la fois comme une Green Tech, une Civic Tech et une Fin Tech.
Mettant en œuvre des technologies très disruptives, telles que le support d’une blockchain in-App par exemple,
nous lançons une révolution numérique au profit des organisations à but non lucratifs, des professionnels des
media, de l’audiovisuel, des domaines scientifique et académique, et les passionnés … oeuvrant pour
l’environnement.
Diwitica sera une 1ère mondiale en matière d’innovations, et se positionne comme nouvel acteur dans le paysage
des réseaux sociaux et des plateformes de la finance alternative : l’éthique dans tous les usages est au cœur de
l’expression de nos savoir-faire.
Vous recherchez une mission qui a du sens et souhaitez intégrer l’équipe d’une startup pleine d’avenir ?
Dans le cadre d’un stage conventionné, d’une année de césure ou d’un contrat d’alternance, nous
recherchons un(e) Stagiaire passionné(e), au profil entrepreneurial marqué, rattaché(e) à la Direction, pour
accompagner un incroyable lancement !
Vivez une aventure entrepreneuriale très riche !
-

Proposer et mettre en œuvre un plan marketing digital (stratégie media et social media) de A à Z
o Définir la roadmap & le budget
o Collaborer à la réalisation des outils de communication : notamment, finalisation du site web
(parallax animé et sonorisé) et du site corporate, réalisation d’une vidéo de présentation du
projet (story board, rédactionnel …), travail créatif sur des vidéos virales avec nos partenaires,
etc…
o Coordonner les traductions multilingues (FR-EN-ES)
o Orchestrer le BUZZ pour le lancement
o Gérer les relations media + PR

-

-

-

-

-

Lancer la dynamique de Community Management dans la société
o Prendre la main et animer nos pages sur les réseaux sociaux
o Lancer et piloter les campagnes d’acquisition utilisateurs
o Rédiger des contenus rédactionnels et audiovisuels pertinents sur la vision portée par la société
(Inbound Marketing, Branding …)
o Développer les relations avec les influenceurs et les bloggers
o Suivi et reporting qualitatif et statistique (analytics & dashboards internes)
Mettre en place les outils de veille, de suivi marchés et utilisateurs
o Réaliser des études de marché quali, études d’usages et feed-back utilisateurs
o Organiser la veille thématique, identifier et analyser les tendances
Mettre en place une cryptomonnaie alternative éthique au sein de la plateforme :
o Etude et définition des bases de fonctionnement d’un système monétaire totalement inédit (à
l’image des monnaies complémentaires locales utilisées par les SEL)
o Tests des best practices pour chaque typologie d’utilisateurs et suivi
o Rédaction d’un référentiel sur les critères d’émission, de change, sur les modalités d’échanges,
de valorisation et de sortie
o Validation des usages à l’échelle européenne puis internationale
Assister les dirigeants dans la construction de la stratégie de financement
o Aide à la formalisation de demandes d’aides/subventions/concours France et Europe (avec le
support d’un cabinet spécialisé) intégrant la partie financière
o Co-rédaction des dossiers destinés à la levée de fonds et promotion de la campagne (réseaux
sociaux + media) :
§ Organisation d’une campagne de crowdfunding pour l’automne 2018
§ En 2019, préparation d’une opération de levée de fonds de grande ampleur (Europe ?
Monde ?) de type « ICO » (Initial Coin Offering), une 1ère en Europe sur une startup de
l’ESS !
Participer aux démarches de labélisation de l’entreprise :
o Recherche et sélection de concours, prix et labels distinctifs en lien avec nos spécificités
o Assistance à la mise en place de la labélisation entreprise « B-Corp »

…
Vous êtes force de proposition sur vos missions et dessinerez à façon votre stage exerçant vos savoir-faire,
vos compétences et suivant vos souhaits d’implication, dans le cadre d’une aventure startup ambitieuse et
multifacette.
Si ça vous ressemble, venez à nous !
-

-

Le digital vous attire et vous êtes un poisson dans l’eau dans un univers entrepreneurial ?
Vous êtes étudiant(e) en école de commerce, de communication, de journalisme ou à l’université… avec
spécialité « marketing et communication » / « marketing digital » / « community management » / «
social media » / « entrepreneuriat social » / « innovation » ?
Vous êtes à l’aise dans la rédaction, vous avez une belle plume et une bonne orthographe
Vous avez de bonnes bases en économie ?
Vous avez une 1ère expérience dans des missions marketing/communication/conception-rédaction, ou
bien dans le domaine du développement commercial/développement de partenariats etc… ?
Vous avez un bon niveau d’anglais écrit (et oral un plus) – vous pratiquez peut-être l’espagnol ?

Bonus si …
-

Vous êtes passionné(e) par l’écologie, le développement durable, la nature, les animaux… et avez une
bonne culture en ses matières ?
Vous avez une expérience dans l’entrepreneuriat social ou le monde associatif ?

-

-

Vous aimez côtoyer des associations, ONGs ou fondations; vous aimez travailler en relation avec le
monde des media ; vous appréciez être en contact avec des professionnels d’autres domaines, tels que
des scientifiques ?
Vous avez une expérience de blogger ou animez un site web personnel ou associatif ?

Et :
-

Vous êtes créatif(ve), rigoureux(se), multitâches, dynamique, à l’écoute … et persévérant(e) ?
Vous savez travailler en parfaite autonomie et aimez les responsabilités ?
Vous avez un sens relationnel marqué, voire des facilités commerciales … ?
Vous avez une ouverture internationale (voyages …) ?
Vous maîtrisez le pack Office (Word, Excel, Powerpoint…), peut-être une partie de la suite Adobe… ?

Et plus si affinités …
Cadre : stage conventionné à temps plein de 6 mois mini , année de césure ou alternance … avec possibles
perspectives !
Ambiance de travail décontractée, modalités de travail & horaires souples (à définir, possibilité en partiel
distant).
Début : ASAP
Localisation : prox. La Tour du Pin (Nord-Isère) avec accès direct en train ou en voiture (35 min de Lyon, de
Grenoble ou de Chambéry) … (Permis B avec voiture souhaitable)

Candidature à transmettre ASAP à jobs@bfplanet.org :
-

votre CV, accompagné d’un mail précisant vos motivations + dates de stage souhaitées

-

(liens vers vos créations éditoriales/graphiques/blogs…)

Laure STAHL,
Fondatrice Beautifool Planet

