Ceci n'est pas une annonce comme les autres
Oubliez lettres de motivation et présentations copiées-collées !
Nous préférons avoir vos recommandations sur un sujet qui nous intéresse : "en quoi le bitcoin
est un bon investissement ?"
Pour respecter les conventions, nous vous avons quand même concocté un descriptif de poste
détaillé, bonne lecture !
Stagiaire Marketing H/F 100%

Vous serez responsable de la production de textes attrayants, inspirants et percutants pour aider les
lecteurs à naviguer dans le monde complexe de la Finance, l’Économie, la Bourse et les
cryptomonnaies.

Nous recherchons un Stagiaire Marketing créatif et orienté résultats ayant pour ambition de soutenir
l’activation des campagnes qui font la renommée de notre marque, comprendre les attentes des
lecteurs et faciliter la transmission d’information complexes.

Vos principales missions seront :

•

Suivi des programmes éditoriaux:
•

Définir les plans d’actions marketing par produit

•

Établir les prévisions de vente

•

Suivre l’élaboration des publications

•

Rédiger les promotions des publications

•

Rédiger des annonces publicitaires percutantes et coordonner la conception du parcours client

•

Gestion de la communication digitale:
•

Gérer le planning éditorial des publications ainsi que de leur promotion

•

Gérer les envois de newsletters (campagnes)

•

Gérer les échanges de visibilité Facebook et autres plateformes digitales

•

Mettre en place les campagnes d’e-mail marketing web pour faire croître votre base de clients

•

Définir de nouvelles offres et assurer leur mise en place en lien avec les équipes techniques

•

•

Veille concurrentielle, études et analyses de marché:
•

Mettre à jour de l’analyse détaillée du marché

•

Suivre régulièrement les performances de vos campagnes

•

Assurer la veille concurrentielle pour proposer des innovations

Piloter la performance et l’optimisation des tunnels de conversion

•

Assister le chef de produit dans les opérations de “Lead Generation”, c’est-à-dire d’acquisition
payante d’adresses emails sur les réseaux sociaux, Google (Adwords) et les réseaux de Native
Ads.

Votre profil :
Pour ce poste, nous recherchons un passionné de communication touche-à-tout, qui a une sensibilité
informatique, de l’intérêt pour le milieu éditorial et une grande curiosité intellectuelle.
Diplômé d’un Master d’École Supérieure de commerce, d’une Université de type HEC ou dans le
domaine des Sciences Humaines (sciences politiques, littérature, philosophie). Vous êtes un rédacteur
hors-pair et vous caractérisez par votre passion pour le journalisme ou l’écriture.
Rigoureux, organisé et très à l’aise en rédaction, vous avez le sens du business et savez penser en
dehors de la boîte pour proposer des idées originales. Impliqué et engagé, vous faites preuve de
dynamisme et d’esprit d’équipe lorsque vous évoluez en mode projet.

Si vous vous reconnaissez dans cette annonce, postulez !

Qui sommes-nous ?
Vauban Éditions s’est donné une mission ambitieuse : démocratiser la finance pour le plus grand
nombre. Tous les jours, nous publions des informations financières et des conseils qui aident les gens
à investir en toute autonomie.

Spécialiste du Marketing Digital, nous avons l’ambition de devenir un leader sur notre marché. Notre
approche irrévérencieuse de l’univers souvent trop cloisonné de la finance est notre marque de
fabrique. Nous cassons les codes, ouvrons les horizons et osons porter un discours à la fois provocant
et optimiste sur la Bourse, les marchés financiers et l’Économie en général.

Toujours à la pointe de l’innovation, nous sommes également parmi les rares éditeurs en France à oser
parler de Cryptomonnaie sans complexe et publions une revue leader sur le marché français.
Nous sommes également attachés à servir nos clients avec transparence et un sens du service
rarement vu dans l’industrie.

Nous sommes une équipe de professionnels dynamiques, notre volonté est de permettre à nos clients
d'investir en Bourse et dans les cryptomonnaies en toute autonomie et avec des outils d'aide à la
décision modernes.
Nous pensons que le travail doit être un plaisir et motivé par la passion de ceux qui aiment prendre
des risques sur les marchés et défier les conventions établies. Les valeurs humaines, goût du travail,
confiance, ouverture d’esprit, créativité, envie de réussir, engagement, sont pour nous primordiales et
ce sont les premières qualités que nous recherchons chez nos collaborateurs, avant même la
compétence. Si vous travaillez uniquement pour toucher votre salaire, vous ne trouverez pas votre
place chez nous.

Vauban Éditions est une société pas tout à fait comme les autres. C’est l’opportunité de rejoindre une
petite équipe soudée et qui travaille de façon solidaire avec un but commun : aider les gens à investir.

Nous offrirons aux candidats retenus de nombreuses possibilités d’évolution de carrière. Installés au
cœur de Lausanne dans un cadre de travail spacieux, agréable, chaleureux, vous y bénéficierez d’une
vie d’entreprise animée et collaborative, où l’engagement au travail va de pair avec une culture du bienvivre ensemble (événements d’entreprise, sports, activités et clubs portés par nos salariés…).

