
 

 

Poste proposé :  Stage Marketing Digital 
Contrat :   stage de 2-6 mois, minimum 50%, idéalement 100% 
Lieu :    Neuchâtel ou home office 
Début de la mission : Dès que possible 
 
 
 
QUI EST KOKORO LINGUA ? 
Innovation pédagogique Médaille d’Or au Concours Lépine International Paris 2018, Finaliste BETT Awards 
London 2019 et 2020. 
KOKORO lingua propose aux enfants de 3 à 7 ans (et leurs parents, leurs écoles) une pédagogie innovante 
d’éveil aux langues étrangères, fondée sur l’universalité de l’intelligence émotionnelle. Il s’agit d’apprendre 
de l’autre, simplement, en partageant avec lui nos émotions réciproques. Pour la première fois, ce sont des 
enfants, natifs de la langue, qui partagent leur langue avec les enfants apprenants. Cet apprentissage par le 
partage, d’enfant à enfant, se fait par des vidéos hebdomadaires d’une dizaine de minutes, suivant à la fois 
un parcours pédagogique précis, déterminé avec 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. 
 
 
LE POSTE 
 
Missions :  
§ Mettre en œuvre des actions de social media pour élargir notre communauté et faire de Kokoro une 

référence sur l’éducation et l’apprentissage des langues étrangères 
§ Collaborer au développement du planning éditorial : blog, livre blanc, e-book, article et l’e-mailing, 

campagne de communication sur les réseaux sociaux et nos partenariats 
§ Partie créative : réfléchir à des idées de contenus pertinents et aux moyens de diffusion 
§ Partie analytique : analyser les retombées de chaque campagne et de la performance de la stratégie 

mise en place 
§ Animer notre communauté sur nos réseaux sociaux 
§ Créer des posts et des campagnes qui suscitent de l’engagement (Facebook, Instagram) 
§ Participer au suivi des campagnes avec des influenceurs et partenaires blogueurs actuels 
 
Profil recherché :  
§ Votre écrit en français est irréprochable (orthographe et grammaire), et anglais courant 
§ L'autonomie, l'esprit d'initiative, la rigueur, la créativité & la curiosité font partie de vos qualités 
§ Vous avez le sens de la formule et la punchline facile 
§ Votre sens esthétique vous permet de voir quel visuel fonctionne avec quelle campagne 
§ Vous aimez prendre des risques pour proposer des approches innovantes 
§ Vous avez un grand intérêt pour les Réseaux Sociaux 
§ Une connaissance du web social, des notions de sources, de copyright, de la recherche et de la veille 

seraient appréciées 
 
Candidature par email info@kokorolingua.com, pour toute question : 078 322 95 55 
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Poste proposé :  STAGE ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUIT DIGITAL  
Contrat :   6 mois minimum, minimum 50%, idéalement 100% 
Lieu :    Neuchâtel ou home office 
Début de la mission : Dès que possible 
 
 
 
QUI EST KOKORO LINGUA ? 
Innovation pédagogique Médaille d’Or au Concours Lépine International Paris 2018, Finaliste BETT Awards 
London 2019 et 2020. 
KOKORO lingua propose aux enfants de 3 à 7 ans (et leurs parents, leurs écoles) une pédagogie innovante 
d’éveil aux langues étrangères, fondée sur l’universalité de l’intelligence émotionnelle. Il s’agit d’apprendre 
de l’autre, simplement, en partageant avec lui nos émotions réciproques. Pour la première fois, ce sont des 
enfants, natifs de la langue, qui partagent leur langue avec les enfants apprenants. Cet apprentissage par le 
partage, d’enfant à enfant, se fait par des vidéos hebdomadaires d’une dizaine de minutes, suivant à la fois 
un parcours pédagogique précis, déterminé avec 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. 
 
 
NOTRE PROPOSITION : 
Tu rejoins l’équipe marketing produit et travailles en collaboration étroite avec le Chief Product Officer sur 
des missions variées qui te permettront de découvrir et accompagner tout le cycle de développement d’un 
produit digital et de développer tes compétences de gestion de projets.  
Ce stage à fortes responsabilités et autonomie, te donnera une vision complète du métier de Chef de 
produit et de l’univers exaltant d’une start-up en pleine levée de fond. 
 
 
TA MISSION : 
Développement produit 
§ Soutien dans le développement des programmes  

o Mise à jour et optimisation régulière des formations existantes dans les différentes langues 
o Développement de nouvelles vidéos et de leurs supports pédagogiques de la définition du besoin à 

la mise en ligne en collaboration avec les différentes parties (équipe pédagogique, monteurs vidéo, 
graphiste, traducteur, marketing) 

§ Etude de satisfaction auprès de nos clients et partenaires pour amélioration régulière de notre offre 
produit 

§ Études de marché et analyse de l’offre au niveau international en vue de nouveaux développements 
 
Développement de la plateforme 
§ Mise à jour régulière de la plateforme existante 
§ Soutien dans le choix et le développement d’une nouvelle plateforme 
§ Participation active au projet prioritaire de migration de la plateforme 
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Recherche de l’expérience client optimale 
§ Appels clients sur base régulière pour feed-back sur leur expérience client 
§ Création de sondages et enquêtes de satisfaction pour les enfants et pour leurs parents 
§ Envoi de newsletters d’information 
 
Marketing 
§ Suivi des chiffres de vente 
§ Participation à la mise en place d’opérations de promotion pour soutenir les ventes et améliorer les 

réabonnements des clients 
§ Suivi de la concurrence 
 
Et autres tâches éventuelles selon les besoins de la structure 
 
 
 
ü 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 ? 
ü Tu es exigeant.e, actif.ve et sais prendre des initiatives 
ü Le marketing digital t'interpelle 
ü Tu as une ou plusieurs expériences en entreprise 
ü Tu parles couramment l’anglais et tu maîtrises parfaitement le français 
ü Ton sens créatif est là, bien présent au quotidien 
ü Des compétences en graphisme et montage vidéo seraient un plus 
 
Tu te reconnais ? Alors vite ! Contacte-nous par email : info@kokorolingua.com avec ton CV et en 3 points 
pourquoi tu as envie de nous rejoindre !  
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