
OFFRES D’EMPLOIS

Créer une application qui consistera à aider les jeunes à gérer leur temps. Cette application

contiendra aussi des conseils de la part de médecin généraliste, de diététicien, coach sportif et

psychologue tout pour avoir un bon équilibre de vie.

Avant de s’engager il faut savoir que je ne peux pas encore rémunérer.

OFFRE MARKETING :

- La rédaction de contenus pour les différentes communications
- La préparation des argumentaires commerciaux
- Élaborer un budget & Suivre un budget

- Concevoir la campagne promotionnelle d'un produit

- Mettre en œuvre une campagne promotionnelle

- Proposer des axes d'évolution

- Concevoir des supports de promotion des produits

- Réaliser le bilan des actions marketing

- Concevoir la stratégie marketing de l'entreprise

- Réaliser un plan marketing

PROFIL  :
De BAC + 2 à BAC + 5

( Bts MCO , CI où NDRC ) ou un MBA Marketing & communication Digitale



OFFRE COMMUNICATION :

- Animation des réseaux sociaux : Community Management : rédaction des posts LinkedIn et

Twitter, suivi de l’engagement

- Gestion de sites internet

- Création de contenus

- Organisation d'évènement

- Relation avec la presse local pour faire connaitre l'entreprise et les évènements qu'elle organise

- Création de supports commerciaux

● Mettre en œuvre des actions de communication : élaboration de supports de

communication et d’outils d’aide à la vente - mises à jour du site internet - élaboration

de campagne d’e-mailing - suivi et coordination des projets avec les prestataires

externes : agences de communication, agences digitales, rédacteurs, imprimeurs, …)

PROFIL:

● BAC +2/+3/+4 en communication

● Connaissance des principes et des outils de la communication

● Maitrise des réseaux sociaux

● Rigueur, fiabilité, initiative, force de proposition

● Autonomie, organisation

● Capacité rédactionnelle

● Bon sens relationnel



Offre Développeur/euse d'applications mobiles :

MISSIONS :
- Compétences en développement Android natif et iOS,

- Projet de création d’application , une innovation elle sera conçu par vous entièrement et

vous serez chargé des test et des mises à jours.

- Travailler sur des sujets actuels et les challenges techniques.

- Calculs d'algorithmes, tests... il a de solides connaissances sur l'univers du mobile, les

normes utilisées (W3C, HTML 5, CSS), les langages de programmation (Objective-C, Swift,

Java) et les webservices qu'il prendra soin d'actualiser régulièrement pour être toujours à la

page sur les dernières nouveautés et tendances.

- Bon communicant et pédagogue, il doit aussi savoir expliquer et défendre ses choix

techniques.

PROFIL :
● Bac+2/3/5 en informatique est conseillé́

● Leadership et dynamisme

● Bon relationnel et bon communicant

● - Produit en cours de développement,

● - En collaboration étroite avec le CTO,

● - Rejoindre le début d'un projet,

● - Télétravail possible.

● Au minimum 1 ans d'expérience en développement d'applications natives iOS.

● Bonne maitrise du développement mobile iOS et Android

● Maitrise des tests unitaires et fonctionnels

● Vous possédez une sensibilité sur le développement d'applications mobiles,

● Vous appréciez travailler en équipe.

Merci d’adresser votre CV à cette adresse :
yoream.adm@gmail.com

mailto:yoream.adm@gmail.com

