RELAXNEWS CHERCHE UN STAGIAIRE MARKETING
Vous êtes le/la plus relax de votre promo, avec du potentiel, attiré(e)
par l'univers des contenus loisirs et du digital ? Relaxnews, 1ere source
mondiale d'infos sur les loisirs, cherche un(e) stagiaire marketing.
Missions :
. veille stratégique
. suivi d’un important projet stratégique et technologique d’envergure mondiale
. réalisation de présentations
Profil :
Ecole de commerce, Sciences Po, études universitaires de marketing ou
d’innovations.
Anglais courant indispensable. Culture digitale et goût pour les contenus aussi.
Stagiaire rattaché(e) au vice-président de relaxnews, en charge du
développement commercial.
Durée : 6 mois.
Indemnités de stage : oui.
Stage à pourvoir immédiatement.
Localisation très relax : Paris, canal st Martin. Métro Jaurès.
Merci d’envoyer votre candidature par mail à l’adresse suivante :
job@relaxnews.com en précisant dans l’objet « stagiaire marketing »
A propos de Relaxnews
Relaxnews est la première source d’information sur les loisirs. Source de conseil,
de contenus, d’animation et de technologie, Relaxnews développe des contenus
standards ou sur mesure pour des sites Internet, réseaux sociaux, applications
mobiles et tablettes, le print ou les écrans TV.
Relaxnews a lancé le premier fil rich media d’info loisirs couvrant l’actualité bienêtre, maison, divertissement et tourisme. Ce fil, réalisé en partenariat avec
l’AFP, est vendu par abonnement sous la marque « AFP-Relaxnews » dans le
monde entier. Relaxnews propose également un service dédié à l’information
locale et touristique partout en France, via sa filiale Relaxevents.
Le 16 décembre 2011, l’agence Relaxnews, labellisée « Entreprise Innovante »
par OSEO, s’est introduite en bourse sur NYSE Alternext à Paris. Code : ALRLX.
www.relaxnews.com
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