
Marketing & 
Communication 

Janvier 2017 : Création 

Février 2017 : Levée de fonds (300 000 €) 

Mars 2017: Intégration de D-Incubator 

Then...: The best is yet to come ! 

Lancement en Juin à Paris & Londres.  

Whoomies est la première plateforme sociale de 

recommandation de colocs! 

Notre but? Disrupter le marché en plaçant l’humain au 

coeur de la recherche afin de rendre l'expérience coloc 

simple, sympa et sans mauvaise surprise.  

Comment? En fonction de votre profil, de vos goûts et 

centres d’intérêts, vous aurez la possibilité d’entrer en 

contact avec les personnes qui vous correspondent le 

mieux, mais aussi de trouver les meilleurs apparts. 

Tes missions

Les gros plus du poste 

En charge de la stratégie Marketing et de la 

Communication, tu évolueras au sein d’une 

start-up dynamique et seras au coeur des 

enjeux de croissance de l’entreprise en 

travaillant conjointement avec les deux 

fondateurs. Ton scope s’étendra sur la France 

et le UK.  

Marketing:  

• Manager et déployer les campagnes digitales 

(Facebook Ads, Adwords, etc…)  

• Monitorer la performance, analyser les KPIs et 

le ciblage des utilisateurs, 

 • Définir la stratégie d’acquisition digitale et 

offline  

• Définir et exécuter une stratégie SMS, Email 

(Newsletter) et push (notifications) 

 Communication: 

• Participer au lancement d’un blog et à la 

création de contenu, 

• Customer Service (Site Internet, Réseaux 

Sociaux, Mails) 

• Community Management: Animation et 

Gestion des réseaux sociaux 

• Réflexion sur la communication de l’entreprise 

et gestion des projets, élaboration des supports, 

• Candidature aux concours start-ups 

• Soutien des activités presse et relations 

publiques: réalisation de communiqués, prises 

de contacts avec les journalistes 

• Réflexions sur le développement d’un 

programme ambassadeur.  

+ : Responsabilités, évolution au sein d'un super 

incubateur, participation à la stratégie de 

développement, et tout apprendre sur le lancement 

d'une start-up! 

++: Participation aux events, rencontres, cafés à 

volonté!

+++: Team building & apéros sur la terrasse de la co- 

fondatrice!

Tu es l'homme (ou la femme) de la situation si tu es ...

Etudiant en Master Grande Ecole, passionné par l'univers des start-ups, l'entrepreneuriat, le marketing et le 

digital. Nous attendons de toi que tu sois rigoureux(se), autonome, créatif(ve), fun, pro-actif(ve).    

Obligatoire: Bilingue, bonnes qualités rédactionnelles.  

Bonus: connaissance des outils de marketing digital, maîtrise de Photoshop & InDesign.  

Stage - 6 mois - Paris (Dauphine)

Who is... 
Whoomies?

join@whoomies.com 

Alex: 06.98.29.39.79 

Lauren: 06.88.12.18.89


