
Offre de poste stage communication 
digitale et webmarketing

Début : ASAP
Durée : 6 mois

Mutum est le premier site de prêt et d’emprunt d’objets entre particuliers valorisé par une monnaie 
alternative. Lancée en 2014, la plateforme www.mutum.com compte désormais      60 000 utilisateurs 
en France. Vous cherchez un stage polyvalent, dans une start-up avec une équipe de 15 personnes 
engagées et passionnées ? Nous vous offrons l’opportunité de travailler en équipe, d’avoir rapidement 
des responsabilités, et de prendre part à un projet à fort impact.

Missions proposées :

Nous recherchons un chargé de projets en web-marketing curieux et organisé pour rejoindre 
notre équipe market / comm de 3 personnes, et sur les missions suivantes : 
 

- Développement des communautés, interactions avec les utilisateurs
- Création de contenus web : réseaux sociaux, blog, newsletters, articles
- Participation aux campagnes de communication à 360°, de leur conception à leur 

mise en place (vous serez amené à échanger avec nos partenaires, notre agence de 
relations presse, et à collaborer avec Julien notre Growth Hacker et Loïs notre 
responsable évènementiel !)

- Selon vos souhaits et votre profil, vous pourrez aussi être amené à travailler sur les sujets 
suivants : Optimisation du site web pour augmenter la conversion, analyse des données 
utilisateurs et des données du site, participation à la stratégie SEO voire SEA, campagnes 
medias, relations avec nos clients pros et nos partenaires financiers…. (Parcours à la 
carte !)

 
Profil recherché :
 
Vous êtes un touche-à-tout de la comm’ et du web, vous voulez apprendre plein de choses, vous 
êtes débrouillard, créatif et analytique. Et sinon, en bullet-points, ça donnerait ça :

- Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles et savez adresser un message en 
fonction de votre interlocuteur

- Vous êtes rigoureux et organisé (en start-up, l’organisation c’est de l’or !)
- Vous êtes polyvalent et curieux
- Vous aimez (adorez !) travailler en équipe
- Vous maîtrisez les réseaux sociaux et leur utilisation, et avez une bonne culture digitale

 
Les bonus:
Vos expériences associatives, sportives, culturelles sont de réels atouts. Vos réalisations pro ou 
perso (ou des recommandations) sont aussi un très gros + ! 
 
 
Avantages : Locaux atypiques avec jardin, repas d’équipe offert tous les jeudi, ambiance garantie 
et accompagnement très formateur. Pour postuler, adressez nous une présentation de vous de la 
forme qui vous convient : un CV, une vidéo, n’importe quel document qui nous explique qui vous 
êtes et pourquoi vous rêvez de travailler chez Mutum ! recrutement@mutum.fr

Nous avons hâte de vous rencontrer…
A très bientôt chez Mutum !

http://www.mutum.com/
mailto:contact@mutum.fr

