Intitulé du stage : Assistant(e) webmarketing et communication
Lieu : Nantes
Type contrat : Stage 6 mois
Rémunération : 750€ + tickets restaurant
Présentation de Betterfly Tourism :
Créée en 2011, la société Betterfly Tourism éditrice de logiciels sur le thème du tourisme durable, a développé
des outils innovants permettant aux activités touristiques (hôtels, restaurants, spas,…) de réduire leurs coûts
et leurs impacts environnementaux tout en communiquant leur engagement grâce notamment au dispositif
d’affichage environnemental. Acteur majeur de la transition du tourisme, nous souhaitons faire passer à l’acte
le plus grand nombre de professionnels, grâce à nos services et outils accessibles à tous. Betterfly Tourism suit
un fort développement en France et à l’international et ses objectifs sont très ambitieux. L’équipe de 16
personnes s’agrandit régulièrement, misant sur des valeurs de coopération entre collaborateurs et ayant à
cœur de faire évoluer le secteur positivement en appliquant des principes de l’entreprise libérée.
Présentation du poste et de la mission :
Sous la responsabilité de la responsable marketing et communication, vous participerez à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la stratégie de communication digitale à travers ses différents supports et déclinaisons.






Gestion des réseaux sociaux : animer et développer la notoriété de l’entreprise sur le web et les
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn)
Création de contenus : créer et rédiger des contenus : infographie, article blog, mise à jour site
internet
E-mailing : Participer à la création, la rédaction, la planification et l’envoi de mailings (newsletter,
invitations…) Création de visuels : participer à la création et à la mise en page des supports de
communication (Plaquettes, flyers, présentations, bannières…) et être force de proposition
Stratégie webmarketing : participer à l’élaboration de la stratégie webmarketing, mise en place de
nouveaux leviers, collaboration avec les prestataires, suivi et reporting
Veille: assurer une veille quotidienne sur les sources d’information et les réseaux sociaux afin de tenir
l’équipe au courant des dernières actualités du secteur
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Profil recherché :
Vous suivez un cursus en webmarketing ou webdesign en Licence ou en Master et vous avez déjà eu une
première expérience en community management lors d’un stage? Vous vous définissez comme créatif avec
une bonne culture digitale et vous souhaitez travailler pour une entreprise qui a du sens ? Vous avez une
bonne connaissance en conception graphique, en création digitale et vous avez un goût prononcé pour
l’écriture ?
Adobe Photoshop, Powerpoint, Excel, Google Analytics n’ont pas de secret pour vous ?
Vous souhaitez intégrer une structure novatrice, dynamique, résolument tournée vers un avenir plus durable?
N'hésitez plus, rencontrons-nous !
Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre C.V à rh2018@betterflytourism.com.
Stage à pourvoir à partir de début 2019, sur Nantes.
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