CONTENT MARKETER – F/H
Venez partager votre talent !
Actuellement en pleine expansion, QWAMPLIFY (ex-Custom Solutions) est un groupe européen
spécialiste du Marketing et du Digital présent en Europe. Il a d’abord été précurseur dans la création de plateformes
de gestion de programmes d’activation promotionnelle, et dans la collecte de données consommateurs. Avant de
devenir un acteur-clé du Digital, au service des Marques.
Il rassemble 170 collaborateurs passionnés par leur métier et impliqués au côté de leurs clients : Tinder, Butagaz,
AS Monaco, Indigo, Kärcher, Pandora, Sodebo, Sodastream, ToysRus, Monoprix, The Body Shop, Blédina,
ATOL…
Avec plus de 20 ans d’expérience dans la collecte, le traitement et la valorisation de la data clients/consommateurs,
QWAMPLIFY est aux avant-postes des révolutions Data et Mobile qui remodèlent totalement aujourd’hui les
métiers du Marketing. Nous accompagnons nos clients sur 4 problématiques majeures : Stratégie et Transformation
digitale, Media & Acquisition online, Marketing Activation Engagement, CRM & Fidélisation.
Aujourd'hui Qwamplify est un acteur-clé du Marketing Digital "in Real Life", avec une expertise particulière des
interactions entre Marques et Consommateurs tout au long de leur cycle de vie.
Nous simplifions le digital pour les marques dans un monde complexe et connecté.
*Nos bureaux : Paris, Nice, Aix, Helsinki, Copenhague, Oslo, Stockholm, Londres, Milan

Sous la responsabilité de notre Responsable Marketing Groupe nous recherchons un(e) Content Marketer
bac+4/bac+5 dans le cadre d’un stage de 4 à 6mois F/H.
Vos missions seront de l’accompagner sur :


Content Marketing :
- Rédaction de contenus d’expertise marketing destinés à nos prospects & clients
- Réalisation d’études et baromètres
- Diffusion optimisée de ces contenus auprès de nos prospects & clients (via comptes sociaux,
campagnes ppc, achat d’espace, newsletters, …)
- Formalisation / réalisation de cas clients et de témoignages clients
- Gestion des réseaux sociaux
- Actualisation et amélioration du site internet Groupe
- Aide à la conception et à la réalisation de supports commerciaux (présentation de nos
offres/solutions, argumentaires, …),



Evènementiel :
- Contribuer à l’organisation d’événements online (webinars) et offline (meetups, conférences)
destinés à nos prospects & clients
- S’assurer que des collaborateurs du Groupe sont présents lors des principaux événements du
secteur digital & marketing
Compétences : Qualité rédactionnelle. Maîtrise parfaite du Pack office et très bonne connaissance de l’utilisation
des réseaux sociaux. Anglais opérationnel
Savoirs – être : Rigoureux et organisé, bonne aisance relationnelle, Autonome et force de proposition, Capacité
rédactionnelle, orthographe parfaite
Votre Profil : Etudiant(e) en 4ème ou 5ème année en école de Commerce / Marketing
Poste basé à Levallois-Perret (92) / Indemnité de stage légale / 50% indemnité de transport en commun
N’hésitez plus ! Envoyez-nous votre candidature à l’adresse job@qwamplify.com

