Offre de Stage – Assistant(e) des responsables du contenu éditorial et des réseaux sociaux Sowee - 6 mois à 12 mois – dès maintenant

À propos de Sowee
Sowee est une start-up, filiale du Groupe EDF, spécialisée dans la fourniture d’énergie et la
smart-home. Dans un environnement nativement digital et agile, Sowee a lancé sur le marché,
en décembre 2016, la Station connectée, conçue pour piloter son chauffage en temps réel, faire
des économies et optimiser son confort. En pleine expansion, Sowee recherche activement de
nouveaux talents pour accompagner son développement. Vous êtes sensible à l’univers de la
Smart Home et de l'énergie ? Vous rêvez de rejoindre une structure dynamique ? Vous
cherchez un poste propice au développement de compétences larges et multidisciplinaires ?
Rejoignez-nous !

Résumé de l’offre
Le/a Assistant(e) travaillera en étroite collaboration avec les Responsables éditorial et Réseaux
sociaux. Le/a candidat(e) aura pour principal objectif de produire des contenus pour la marque
Sowee.
Ses missions principales seront :
-Rédiger et intégrer des contenus sur notre site (Fiches produit, FAQ, articles, ...) et sur notre
blog
-Participer à la diffusion des contenus (via sponsorisation sur les réseaux sociaux, via l’envoi de
Newsletter, etc.)
-Créer et programmer des contenus sur nos différents comptes réseaux sociaux
-Accompagner notre Centre des Relations Client dans la rédaction et la publication des réponses
aux clients sur les réseaux sociaux
-Faire de la veille sur les opérations digitales concurrentes

Profil recherché
-École de commerce, de communication ou formation universitaire équivalente
-Actif sur les réseaux sociaux
-Intérêt pour les objets connectés
-Appétence pour le digital

Compétences requises
-Connaissances de base en : CMS (particulièrement Drupal & Wordpress) et HTML
-Connaissance des outils de publication sur les réseaux sociaux,
-Excellente orthographe et bonnes capacités rédactionnelles
-Rigueur
-Agilité, capacité d’adaptation

Contact
Merci de nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à :
recrutement@sowee.fr sous la référence ARCS-2018
https://www.sowee.fr/

