Offre de Stage
WEB & MARKETING - STAGE

Afin d’innover, conquérir de nouveaux horizons et développer de nouvelles idées pour notre
startup en pleine croissance, nous avons besoin de talents !
Fondé en avril 2011, Unitag est un acteur du Marketing offline to Online qui met à la disposition des
professionnels des outils pour les campagnes de communication sur mobiles.
Nos bureaux sont basés en plein centre de Toulouse, dans un magnifique openspace, partagé
avec d’autres startups. Chef cuisinier en résidence 2 midis par semaine, meetups entrepreneuriaux,
bonne ambiance et soirées cocktails au rdv !
Unitag vient d’être rachetée et renforce donc son équipe de 10 collaborateurs pour répondre à
une demande croissante de la part de ses clients.
� Les missions

• Participer à la création de contenu visuel (infographies, visuels, affiches, flyers, campagne)
• Participer à l’organisation et la création d’événements pour fidéliser et mettre en avant nos
services
• Animer les réseaux sociaux et développer notre communauté (Facebook, Twitter,
Instagram, Newsletter)
• Rédiger / mettre à jour / diffuser nos communiqués de presse
• Participer à la rédaction du Blog (ligne éditoriale, rédaction du contenu)
Profil recherché
• Bac +4/5 H/F, vous êtes sensible aux nouvelles technologies, par l’esprit start-up et vous
recherchez un stage à forte responsabilité.
• Force de proposition et jamais à court d’idée, vous prenez les devants aussi bien par
téléphone que devant Illustrator ou Photoshop pour peaufiner une infographie.
Avoir des connaissances en photographie et vidéo est un avantage.
Pourquoi nous rejoindre ?
Une équipe hyper motivée, jeune, dynamique et passionnée
Une aventure entrepreneuriale à vivre au quotidien, dans un cadre unique
Une évolution rapide au sein d’un acteur clé de l’innovation,
Laisse la cravate et le tailleur à la maison.
� Pour postuler

Faites-nous parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation personnalisée décrivant votre
intérêt pour les nouvelles technologies, votre vision du futur ou de l’écosystème startup à cette
adresse mail : jobs@unitag.io

