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🤩
Social Media & Creative 
Content Manager

Prise de poste �

Pôle Marketing

Type de contrat recherché Stagiaire

Quelques mots sur Spliit 

Spliit est le partenaire des startups et PME lorsqu'elles recherchent des bureaux.

Nous les accompagnons pour trouver des solutions adaptées à leurs besoins, 
qu'elles soient flexibles ou plus classiques.

En 2 ans, nous avons trouvé les bureaux de + de 200 entreprises avec un taux de 
satisfaction de 100%.

Nous nous différencions par notre outil unique qui permet à nos clients de suivre leur 
projet et d'accéder à toutes les offres du marché. Cet outil permet en interne 
d'optimiser nos process et ainsi de proposer des honoraires divisés par 2.

Tes futures missions 
Tu aimerais réaliser ton alternance/stage au sein d'une startup qui casse les codes 
de son secteur ? Tu cherches à bosser dans un cadre à la fois bienveillant et 
exigeant ?

Tu es au bon endroit !🙌

Spliit arrive à un tournant de sa croissance 🚀

@January 15, 2022
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Après un lancement réussi, nous préparons 2022 avec l'ambition de faire monter en 
puissance notre pôle Marketing. Afin d'épauler Adrien, Responsable Marketing et 
Communication, tu seras en charge de créer du contenu pour faire vivre nos 
réseaux sociaux et notre site. ✍ 🎨

Si des content pillars ont déjà été mis en place (visites de bureaux en vidéo, 
interviews témoignages de nos clients, Stories, reels...) tout est encore à construire 
et toutes tes idées seront les bienvenues ! 💡

Chez Spliit, on aime les profils curieux qui ont la fibre entrepreneuriale. Travailler 
chez nous, c'est aussi avoir l'opportunité découvrir le Growth Marketing. Adrien se 
fera un plaisir de t'inclure sur l'ensemble des sujets stratégiques 
: Acquisition (SEO, SEA, Social Ads), Fidélisation (pilotage du 
CRM) et Growth Hacking... Autant de sujets sur lesquels tes compétences et ton œil 
nous seront très utiles ! 

L'objectif ? Que tu puisses gagner en compétence opérationnelle et stratégique et 
monter en puissance avec nous !

En résumé : 

1/ Réseaux sociaux 

➔ Animation des réseaux sociaux et autres plateformes 

→ Création des visuels (infographie, vidéo, animation, graphismes)

→ Copywriting des posts

→ Veille du secteur sur les réseaux sociaux (concurrent et écosystème)

2/ Marketing rédactionnel 

→ Participer à la réflexion sur la stratégie éditoriale 

→ Participer à la réflexion sur la stratégie d'Emailing 
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→ Participer à la réflexion sur le copywriting des annonces Ads/Landing page

3/ Marketing opérationnel

➔ Participer aux actions marketing du quotidien : interviews, vidéos de nos clients, 
reportages photos des offres commercialisées.

Le profil recherché 

Minimum Bac +5

Excellente qualité rédactionnelle

Autonome et proactif(ve) 

Goût pour la création de contenu en tout genre (vidéo, graphisme, motion 
design) 

Maîtrise de la Suite Adobe

Esprit créatif

Goût et aptitude pour la mise en forme, sensibilité branding

Bonne connaissance des réseaux sociaux

Nice to have  : Esprit entrepreneurial 

Informations complémentaires :  
📍 Lieu de la mission : Paris

🖊  CDI

📅  Poste à pourvoir à partir de Janvier 2022 

Déroulement des entretiens : 
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Etape 1 : Call de préqualification

Étape 2 : RDV avec le Responsable du Marketing et Communication - Exercice 
de mise en situation lors de l’entretien.

Etape 3 : Cas pratique à réaliser et à transmettre pour l’étape 4

Etape 4 : RDV ou visio avec les derniers associés

Etape 5 : Bienvenue chez Spliit 🎉


