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PANDA Guide c’est quoi ?
.

Ce qu’on a aujourd’hui
.

À propos

Le 1er guide virtuel dédié à l'autonomie des personnes déficientes visuelles•
Nous utilisons l'intelligence artificielle et collective afin de vocaliser l'environnement de nos
utilisateurs.

•

Pour la faire courte : une app embarquant une intelligence artificielle + un casque audio
équipé d'une caméra = des yeux dans les oreilles

•

Des technos innovantes, au sein d’un produit prêt à sortir (target : mai 2017)•
De beaux soutiens : CISCO, SenseCube, Institut de la Vision, Agoranov•
Une petite équipe de passionnés : deux jeunes ingénieurs + une personne déficiente visuelle•
L’ambition de révolutionner la vie de 500 000 personnes d'ici 3 ans•

PANDA Guide recherche son/sa champion(ne) des réseaux sociaux et de l’animation de
communauté, en vue de préparer le lancement de sa solution : app + IoT.

Tes missions chez PANDA Guide
. 
En tant que responsable de la communauté, ton rôle sera de seconder notre Growth Hacker
dans la mise en place de sa stratégie marketing. Parmi tes missions, tu devras :

La proposition de rêve

Descriptif du poste

Assurer une veille quotidienne autour de PANDA Guide et des solutions liées•
Répondre aux commentaires et articles sur notre marque•
Animer les comptes Facebook, Twitter et LinkedIn en publiant du contenu•
Réaliser ponctuellement des illustrations pour agrémenter tes publications•
Favoriser l’émergence d’influenceurs au sein de notre communauté, et les impliquer•
Constituer une équipe de rédaction de contenu, et rédiger toi-même un article par mois à
destination du blog

•

Fédérer la communauté autour d’événements physiques type afterwork / meetup•
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. 
Nous te proposons de rejoindre une aventure, que nous voulons la plus épanouissante possible.

Rémunération
.

Travailler dans une culture d’entreprise où l’humain est au centre, et l’excellence est la norme•

Contribuer quotidiennement à améliorer la vie de 2 000 000 de personnes déficientes
visuelles en France, et embrasser tous les challenges que cela implique

•

Possibilité d'évoluer sur un CDI à l'issue du stage•

Montant minimum de la gratification de stage 2017•

Prise en charge à 50% de ta carte de transport•

Tickets restaurant•

1. Entretien téléphonique de 30 minutes
2. Etude de cas concrets de 3h
3. En fonction du résultat de l’étude de cas : entretien avec l’équipe au complet
.

Pour postuler, on te demande :
.

Profil recherché

Tu es exigeant avec toi-même, et tu ne te contentes que de l’excellence.•

Tu as envie de travailler en startup, et de te lever chaque matin en te disant que tu vas
changer la vie de quelqu’un aujourd’hui.

•

Tu es créatif(ve), curieux(se) et autodidacte : quand tu ne sais pas faire quelque chose, c’est
juste que tu ne t’es pas encore formé(e) dessus.

•

Tu es à l’aise sur les réseaux sociaux, et tu es rodé(e) aux bonnes pratiques.•

Tu as d’excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles.•

Tu peux facilement ouvrir Photoshop / Illustrator pour créer une illustration.•

Tu as idéalement quelques notions en photo / vidéo / montage (en bonus).•

Process de recrutement

Une intro sur toi•

Lien Viadeo/LinkedIn ou CV•

Tout ce que tu penses être utile (quelque chose dont tu es fier, URL vers un projet,
présentation PPT, etc.)

•

Informations complémentaires

Type de contrat : Stage (3 à 6 mois)•

Date de début : 01 mai 2017•

Lieu : Paris, France (75012)•

Niveau d'études : Bac +2•

Expérience : Moins de 6 mois•
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