
QUI EST KOKORO LINGUA ?
KOKORO lingua est une startup EdTech, qui propose aux enfants de 3 à 8 ans (et à leurs
parents, leurs écoles) une pédagogie innovante et révolutionnaire d’éveil aux langues
étrangères, fondée sur l’apprentissage par le partage, une pédagogie intuitive et 
émotionnelle.

Pour la première fois, ce sont des enfants, natifs de la langue, qui partagent leur langue 
avec les enfants apprenants. KOKORO lingua a reçu les prix de l’Innovation pédagogique. 
Médaille d’Or au Concours Lépine International Paris 2018, Finaliste BETT Awards 
London 2019 et 2020, et Vainqueur du Prix de la Meilleure Ressource pour le Primaire à
Dubaï en 2020.

Cet apprentissage par le partage, d’enfant à enfant, se pratique en ligne et en vidéo. 
KOKORO lingua suit un parcours pédagogique élaboré par une équipe experte et 
pluridisciplinaire.

L’approche est solidaire : pour chaque abonnement souscrit, c’est un abonnement offert
à une famille ou une école dans le besoin.

Des dizaines de milliers d’enfants, dans le monde, suivent déjà le programme, et ce n’est
que le début ! Notre startup est en hyper croissance.

OFFRE DE STAGE
Social Media and 
Creative Content Manager 

Stage Senior de 6 mois

possibilité de CDI en fin de mission

Microcity, Neuchâtel, Suisse

télétravail 100% possible

Dès que possible

À convenir selon expérience et lieu de vie
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Contrat :

Lieu :

Début de la misson :

Salaire :



LE POSTE

OBJECTIF

Faire de KOKORO lingua une référence dans le milieu de l’éducation et de 
l’apprentissage des langues étrangères en partageant des contenus exigeants et utiles, 
qui favorisent le développement d’une éducation bienveillante, engagent une
communauté grandissante et augmentent directement le taux de conversion 
abonnés/clients.   

Rattaché,e au Growth Marketing Manager, tu travailleras en autonomie et en étroite
collaboration avec le Service Client. 

TES MISSIONS PRINCIPALES 

Social Média : développer la communauté sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et 
notre blog en création. 

• Animer, fédérer et fidéliser la communauté afin d’optimiser la notoriété KOKORO 
lingua, sur les différents réseaux et groupes

• Prendre soin de notre communauté : répondre aux commentaires dans les posts, 
aux questions sur le chat de notre page, animer les groupes, participer au suivi 
des campagnes avec des influenceurs et partenaires blogueurs actuels

• Engager notre communauté: créer des posts et des campagnes qui suscitent de 
l’engagement et du partage, leur donner envie de diffuser la bonne nouvelle du 
potentiel magique des enfants en langues !

Créateur de contenu :
• Créer, planifier et publier  les contenus, à partir de la stratégie éditoriale de la 

marque,  à l’aide d’articles, contenu et vidéos impactants
• Participer à l’optimisation du marketing content  

Indicateurs KPI pour suivre le ROI :
• Mettre en place, suivre, analyser et optimiser les campagnes sur les réseaux 

sociaux (textes, photos, animations, fichiers audio et vidéo)
• Accroître notre visibilité en augmentant la communauté (likes, followers, 

engagements, partages)
• Booster les ventes sur notre site web et promouvoir nos divers produits 
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LE POSTE

TON PROFIL

Ton profil est orienté marketing digital avec une double compétence social média et 
créateur de contenu

• Tu es un « digital native », curieux, créatif, à l'affût des dernières tendances.

• Tu es doué.e sur les réseaux sociaux : gestion et publication de contenus sur Facebook, 
LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube. Tu aimes échanger, interagir, créer un lien.

• Tu as une aisance rédactionnelle en français et tu as le sens de la formule. Ton 
orthographe fait un sans faute, et tu as un véritable intérêt pour l’écriture, les figures 
de style et l’argumentation. D'autres langues comme l’espagnol, l’allemand ou l’anglais
seraient un plus

• Tu as une (ou tu es en cours de) formation en marketing digital / social média, 
créateur de contenu ou graphisme

• Tu as une bonne maîtrise des outils informatiques : Pack Office, Adobe, WordPress et 
Photoshop/Illustrator/InDesign. Tu aimes créer des visuels, qui respectent et 
renforcent l’image de marque

• Le monde de l’éducation te tient à cœur. Car tu sais que « L'éducation est l'arme la 
plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde » – Nelson Mandela

• Tu es une personne dynamique, rigoureuse, curieuse et créative ; intéressée par un 
nouveau challenge et un projet innovant, dans une structure en pleine évolution

NOUS TE PROPOSONS

• L’ambiance dynamique et solidaire d’une start-up, avec des responsabilités et de 
l’autonomie

• La coordination d’une communauté en plein essor

• Une culture d’entreprise internationale

• Un potentiel d’embauche à la fin du stage

Envie de nous rejoindre dans notre folle aventure ? 
Nous t’invitons à envoyer ton CV avec 3 mots clés qui te définissent. 

Et ceci, tout simplement par email à l’attention d’Anne-Laure, 
direction@kokorolingua.com
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