
À PROPOS
EmmèneTonChien.com est le guide N°1 des vacances
AVEC son chien. Jeune start-up, nous avons intégré le
premier accélérateur “tourisme” en région Occitanie,
l’Open Tourism Lab pour un développement commercial
rapide et fort. Nous avons besoin de renforcer l’équipe
commerciale-marketing pour suivre le mouvement.  
Vous travaillerez aux côtés de Solène et Sophie, créatrice
de l’entreprise. Et bien sûr de Musher, notre chief
manager of happiness et mascotte officielle! 
Rejoignez une aventure Wouafement Bien et une équipe
qui en veut! 
⚠  Stage ou stage alterné basé à Nimes (30) dans les locaux
de l'Open Tourisme Lab, à 1min de la gare 

VOS MISSIONS

Mise en place de la stratégie de communication BtoB:
prospection, fidélisation,...
Community Management : collecte d’informations,
animation de la communauté des professionnels du
tourisme, rédaction de contenus (texte, visuels, vidéos, ...),
élaboration du planning de publication, suivi insights, veille  
E-mailing et envoi de SMS: gestion des campagnes, création
des contenus, comment améliorer les performances? 
Marketing : campagne de marketing viral et suivi 
Site internet : participation à la création du contenu,
élaboration du planning du publication, suivi des retombées
des opérations marketing, newsletter 
Recherche de partenariats grands comptes 
Gestion de la relation client et Contact client
Consultation pour le développement des futures
fonctionnalités de la plateforme pour les comptes pros et
de la régie publicitaire 
Veille concurrentielle  

A S S I S T A N T  C O M M U N I C A T I O N  B T O B

Votre rôle sera de développer la communication BtoB pour
augmenter la visibilité et la notoriété de la marque auprès de nos
clients et prospects (prestataires touristiques dog-friendly).
L’objectif de ce travail est d’augmenter notre base clients.  

STAGE



BAC +3 minimum 
 
Nous recherchons un candidat autonome, force de
proposition et orienté business. 

Gratification stage   
(ALTERNANCE REFUSÉE) 
Durée: 2 mois et plus (Possibilité stage alterné sur un an) 
À partir de septembre 2018 
Poste basé dans les locaux d'Open Tourisme Lab à Nimes (30) -
Vous serez ainsi immergé avec toutes les start-ups de la promo
et travaillerez aux côtés de nombreux co-workers! Un contact
très formateur! 
 
Envoyez votre candidature le plus rapidement possible avec
lettre de motivation et CV: sophie@emmenetonchien.com 
 
Tout autre support que vous jugerez bon de nous envoyer
pour vous présenter et présenter votre motivation à rejoindre
l’équipe est le bienvenu.  
La connaissance du marché du tourisme est un atout.   

PROFIL RECHERCHÉ

MODALITÉS DE STAGE

EmmèneTonChien.com est une start up en plein
développement. Intégrez cette belle aventure et
vivez une expérience unique.  
Pas question de faire du café et de gérer les
photocopies, vous aurez un rôle essentiel dans
cette phase d’accélération avec des objectifs à
atteindre.  
27% des français ont un chien : vous vous apprêtez
à rejoindre une équipe qui répond aux besoins de
18 millions de français ! 
 
Avoir un ordinateur portable et une voiture avec le
permis B 

------------ 
 
Facebook :  https://www.facebook.com/emmenetonchien/ 
Instagram : @emmenetonchien 
Youtube : https://youtu.be/TdcqxstM934 

Excellent sens du contact 
Compréhension des enjeux et des spécificités
du fonctionnement start-up 
Excellente expression orale et écrite 
Goût du challenge et esprit entrepreneurial 
Rigueur, écoute, implication 

A S S I S T A N T  C O M M U N I C A T I O N  B T O B

STAGE


