Community Manager – Communication
(Stage ou stage alterné)
Bookinou has a dream !
Bookinou est une jeune start-up qui a pour objectif de transmettre le goût des livres
aux 3-7 ans grâce aux histoires audio plutôt qu’aux écrans.
Qui sommes-nous ?
Bookinou est un boitier de lecture qui permet aux enfants d’avoir l’histoire audio de
chaque livre pour qu’ils puissent en profiter plus souvent.
Grâce à une application mobile, les (grands) parents peuvent enregistrer eux-mêmes
des histoires et gérer les contenus audio depuis l’application mobile. Les enfants
écoutent quant à eux les histoires grâce à un boitier de lecture conçu sans écran et
pour leur usage. TOUS les livres peuvent être équipés d’un support audio grâce à
Bookinou. Un système de gommettes permet de reconnaître chaque livre et de
déclencher l’histoire correspondante.
Quelle mission ?
Contexte
Grâce à une campagne de crowdfunding réussie, 700 produits ont déjà été
précommandés. Nous voulons entretenir un lien privilégié avec nos early-adopters
qui soutiennent et construisent Bookinou avec nous.
Objectif
Animer et continuer à faire grandir la communauté
Comment
• Participer à la stratégie de communication
• Animer les réseaux sociaux : planification des posts et création des contenus
• Rédiger et envoyer les newsletters et participer de manière générale au
eCRM
• Échanger dans les groupes en lien avec Bookinou
• Assurer un service clients aux petits oignons
• Participer aux événements : salons, concours, beta testing

Quel profil ?
Vous avez la pêche et la bonne humeur !
Vous aimez travailler en équipe
Vous êtes une personne créative et organisée
Vous essayez quitte à vous «planter» (c’est comme ça qu’on apprend).
Avoir des idées c’est bien mais ce qui compte pour vous c’est de les réaliser.
Quelles compétences ?
Profil marketing / digital
Maîtrise des réseaux sociaux of course
Aisance rédactionnelle obligatoire (orthographe irréprochable)
Autonomie sur la production de contenus (webdesign)
Conditions
Durée
: Selon profil, idéalement 6 mois (pas de contrat d’alternance)
Rémunération
: Indemnité légale pour les stages de plus de 2 mois
Date de début
: Avril, idéalement
Lieu
: Bel Air Camp, un écosystème dédié au développement
de start-up produit (plus de 40 start-up et PME sur le site).
Adresse
: 11 Avenue du Bel air, 69100 Villeurbanne

Candidature à Vincent Gunther à l’adresse job@mybookinou.com avec
en objet : « Stage Community manager - Communication ».
À bientôt !

