Junior Communication Specialist (H/F)
Annecy, France | Communication | Stage de fin d’études | ASAP
CIXI est une start-up automobile qui développe un nouveau type de véhicule électrique
combinant les avantages de la voiture et du vélo. Nous voulons permettre aux utilisateurs
d’être actifs pendant leurs trajets quotidiens tout en réduisant leur empreinte écologique.
En tant que Junior Communication Specialist vous prendrez part à l’élaboration et la mise
en oeuvre de la stratégie de communication conformément à la stratégie de CIXI :
développement de la marque, définition du produit, et accroissement de la communauté.
Vos missions :
● Collaborer avec les équipes marketing et design pour brainstormer des idées de
contenu
● Participer à la définition et la conceptualisation de différentes missions de
communication
● Créer et publier du contenu de qualité pour le site web de l’entreprise, les réseaux
sociaux, la presse et les newsletters.
● Gérer les interactions avec la communauté en soutien des équipes marketing et design
● Améliorer la charte graphique de l’entreprise et s’assurer de sa bonne utilisation
Votre profil :
● Vous avez un Bachelor ou un Master en Communication ou équivalent
● Excellent niveau de communication écrite et orale
● Vous avez une vision stratégique et un esprit créatif
● Vous portez une attention méticuleuse aux détails
● Vous êtes un storyteller
● Vous êtes capable d’autonomie tout en gardant un bon esprit d’équipe
● Vous avez un très bon niveau de français ET d’anglais
● Vous avez un portfolio/des exemples de votre travail disponibles (obligatoire)
Au sein de notre équipe, l’engagement, l'honnêteté intellectuelle et la bienveillance nous
tiennent particulièrement à cœur. Nous sommes actuellement une vingtaine de personnes,
et chacun d’entre nous est un pilier indispensable à la réalisation du Hyfit ! Il y a possibilité
de continuer avec nous en CDI à la fin du stage.
Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
Envoyez nous votre CV, lettre de motivation personnalisée et votre portfolio à jobs@cixi.life,
nous vous répondrons rapidement !

