Changer le monde par la finance !
bonjour@wedogood.co
www.wedogood.co

Offre de stage “Chargé(e) de projet communication”
WE DO GOOD est une startup spécialisée dans le financement en échange de royalties pour les entreprises. Nous
développons par ailleurs un nouveau produit d’épargne positive à destination du grand-public.
Tu souhaites découvrir ou approfondir tes compétences dans la gestion de projet ? Participer à la vie d’une équipe
de professionnels engagés qui rêvent d’un monde où l’argent sert à développer des projets qui font du bien, d’une
économie à impact positif ?
Basé(e) à Nantes et rattaché(e) à la responsable de la communication, tu auras l’opportunité de contribuer
activement à différentes missions et de mener des projets de communication dans leur gestion opérationnelle avec
autonomie. Tes missions seront les suivantes :
- assurer la gestion opérationnelle de 1 à 2 projets de communication
- contribuer à l’accompagnement des entrepreneurs en levée de fonds sur leur communication, support client
- travailler potentiellement sur le développement commercial de l’entreprise, le community management
et/ou le webmarketing si ces sujets t’intéressent
Enfin, comme tout membre de l’équipe, tu seras amené(e) à contribuer à d’autres chantiers liés au développement
de la start-up, en fonction de tes affinités et de ta motivation.
Profil recherché
Une personne qui fait preuve d’une grande autonomie et d’une immense rigueur !
Un(e) candidat(e) volontaire, qui sait se fixer des objectifs et ayant le sens des priorités de façon à travailler
efficacement.
Un esprit autodidacte, qui sait trouver des réponses à ses questions.
Un bon relationnel.
Une attirance pour les domaines de l’entrepreneuriat et du développement
durable est un plus !
Compétences demandées
De bonnes capacités rédactionnelles et une excellente orthographe.
Maîtrise de la communication professionnelle sur les réseaux sociaux.
De formation Bac +3 à Bac +5, pas forcément en communication mais une envie
de monter en compétences dans ce domaine.

Ce que
-

ce stage va t’apporter
De belles responsabilités et une grande autonomie
Découvrir l’univers d’une start-up en pleine croissance
Travailler sur des projets variés
Travailler en toute convivialité avec une équipe compétente et engagée

Stage de 5 à 6 mois. Pas compatible avec alternance, ni contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Contact : Susana Nunes (06 85 85 32 72) / communication@wedogood.co
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