
Askovet est un chatbot vétérinaire disponible gratuitement sur Facebook Messenger, 
24h/24 et 7j/7. Il permet de donner des réponses personnalisées aux propriétaires afin 
de les conseiller pour mieux prendre soin de leur animal. 
 
La team fondatrice est composée de : 
▪ Marion - Resp. business et marketing ; 
▪ Marina - Resp. technique ; 
▪ Marie-Do - Resp. scientifique. 
 
On est convaincue que l’avenir, de manière générale, passera par le conversationnel 
personnalisé. C’est la raison pour laquelle on a créé Askovet, dédié à 100% au 
secteur vétérinaire/animaux de compagnie. 
 
On a pour ambition de construire une intelligence artificielle vétérinaire destinée aux 
propriétaires d’animaux, capable de seconder le rôle du vétérinaire au quotidien, en 
France et à l’étranger. 
 
Après plusieurs phases de test concluantes, on doit maintenant augmenter notre 
communauté et améliorer notre taux de rétention. On recherche donc notre futur Digital 
Marketing Manager, qui sera en charge de : 
▪ L’acquisition (SEO, affiliation, campagnes online, influenceurs…) ; 
▪ L’animation de nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram & Linkedin ; 
▪ La création de contenus pour le site Internet & le chatbot (blog, quizz, vidéos…) ; 
▪ La création visuelle & de vidéos : il faut donc maîtriser ces outils ; 
▪ Le reporting : pour analyser les résultats de chaque opération et améliorer nos 
actions. 
 
On recherche un étudiant d’école en commerce ou communication : 
▪ Pet-friendly : est-ce nécessaire qu’on le précise ?  
▪ Créatif : ton imagination sera ta seule limite ! 
▪ Curieux & enthousiaste : à toi de dénicher des contenus variés, atypiques et 
engageants 
▪ Autonome : prends des initiatives et soit force de proposition ! 
▪ Exigent : on s’applique à faire du travail de grande qualité au quotidien. 
 
Stage 6 mois sous convention de stage 
Environ 550€ / mois - selon la Convention collective 
Début dès que possible - à la Cité Numérique de Bègles 
CV + lettre de motivation à Marion : marion@askovet.com 


