OFFRE DE STAGE EN
MARKETING DIGITAL
Intitulé

Entreprise

Startup innovante de la télévision et du mobile recherche
un stagiaire H/F en marketing & communication digital
TiVine Technologies (http://tivine.com) est une jeune startup française spécialisée dans
le « second écran ». Son objectif est d'offrir à chaque téléspectateur une nouvelle
expérience : un moyen simple et immédiat pour choisir, s'informer et se divertir face à la
télévision.
Son premier produit, TiVipedia, la Télévision Augmentée, est une application que chacun
peut installer gratuitement sur son smartphone ou sa tablette (disponible sur les store et
sur http://install.tivipedia.fr), permettant de recevoir automatiquement du contenu et des
services augmentés, quelles que soient la chaine et l’émission regardée.
TiVine Technologies, startup en B2B et B2C du domaine de la télévision et du mobile,
cherche un stagiaire H/F à temps plein ou temps partiel pour un stage de 6 mois ou plus
dans ses locaux à Paris

Descriptif

L'objectif sera de définir en commun avec le dirigeant, de mettre en place, et d'animer des
initiatives techniques, de marketing et de communication dans le domaine digital, à fin
d'animation, de croissance et de rétention de sa communauté d'usagers.
Mots clefs: Développement, web, mobile, marketing, communication, digital, facebook,
twitter, animation de communauté, acquisition / activation / récurrence / référence /
revenu, marketing viral, analytics, stickiness, événementiel, display, RP, segmentation,
blog, etc.

Profil

Profil recherché : de formation technique et/ou en marketing et communication digital,
avec un goût certain pour les nouvelles technologies digitales de communication, et un
esprit pour l'entrepreneuriat en technologies innovantes.

Moyens

Le stage se déroulera sous la responsabilité directe du président de TiVine Technologies,
et en relation étroite avec l’équipe technique en place.

Conditions

Le stage se déroulera dans les locaux de TiVine Technologies à Paris

Durée

La durée envisagée pour le stage est de 6 mois ou plus à temps plein de préférence,
démarrant au plus vite

Contact

Nicolas MERCOUROFF, président de TiVine Technologies
Email : Nicolas.mercouroff@tivine.com

