
Qui est KOKORO lingua ?
Startup EdTech, notre mission est de promouvoir et de diffuser un idéal d'universalité à travers
l'éducation, la sensibilisation aux langues, la diversité et la protection de l'environnement.
Notre produit phare est une méthode d'apprentissage des langues étrangères en ligne pour les
enfants de 3 à 10 ans, primée plusieurs fois.
L'entreprise est basée en Suisse et a des clients dans le monde entier.
L’approche est solidaire : pour chaque abonnement souscrit, c’est un abonnement offert à une
famille ou une école dans le besoin.
Afin de soutenir notre expansion, nous recherchons un(e) assistant(e) marketing pour rejoindre
une équipe enthousiaste et dynamique.
Il s'agit d'une opportunité unique d'acquérir une expérience internationale et de travailler dans un
environnement startup, numérique innovant.

Come&Join US!
assistant.e marketing 

(stage 6 mois - suisse & home office)

✔ Tu as envie de mettre tes compétences au service d’une mission qui a du sens dans l’univers
    de l’éducation, du monde de l’enfance dans le digital ?
✔ Tu as une ou plusieurs expériences en entreprise
✔ Tu es exigeant.e, actif.ve et sais prendre des initiatives
✔ Tu parles couramment l’anglais et tu maîtrises parfaitement le français
✔ Ton sens créatif est là, bien présent au quotidien
✔ Le marketing t'interpelle
✔ Des compétences en graphisme et montage vidéo seraient un plus

Tu te reconnais ? Alors vite ! Contacte-nous par email : direction@kokorolingua.com avec ton
CV et en 3 points pourquoi tu as envie de nous rejoindre ! 

Création de contenu : supports marketing, visuels, montages vidéos simples, argumentaires 
Mise à jour de base de données et prises de contacts par mail ou téléphone
Soutien à la création de campagnes et l’envoi d’emailing ou de newsletter
Suivi des actions liées aux relations presse et partenaires institutionnels

Proposition et mise en place de publications pour les réseaux sociaux
Recherche de blogueurs et mise en place de partenariats, suivi des relations blogueurs
Planification du contenu et gestion du calendrier (campagnes, améliorations)
Community management

TA MISSION
Tes responsabilités incluront, pour la partie marketing opérationnel :

Pour la partie marketing digital :

Et autres tâches éventuelles selon les besoins de la structure.

Nous avons hâte de te rencontrer !


