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Bziiit, jeune start up en pleine croissance, est la première 

plateforme numérique permettant de générer du Traffic 

physique chez les retailers, les collectivités et les lieux 

touristiques. Nous leurs proposons une solution numérique 

pour améliorer leur connaissance et leur fréquentation clients.

Nous possédons 2 cœurs de métiers, le premier est la 

captation de donnée et le second est le développement de 

chatbot via de l'intelligence artificielle.

Etant donné que bziiit est arrivé il y a 1 ans sur bordeaux, nous 

avons besoin de buzz marketing.

Présentation de l’entreprise:
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Thème du stage :

Dans ce cadre vos missions seront :

• Rédaction d'un discours simple, clair et inventif sur le produit Bziiit

• Rédaction de contenus (brand content)

• Trouver les nouvelles pistes commerciales

• Promouvoir l'entreprise à travers les réseaux sociaux
(Tweeter, Facebook, création de blog)

A noter que les missions peuvent être évolutives en fonction des 
compétences du stagiaire ainsi que des besoins de l'entreprise.
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Si vous aimez les nouvelles technologies et que vous n'avez pas froid aux yeux, 

ce stage est fait pour vous.

Les compétences préférables pour cette offre sont :

• Motivation et curiosité

• Intérêt pour les nouvelles technologies, des connaissances en numériques 

seraient un plus

• Esprit collaboratif et entrepreneurial

• Fort d’idées

• Aisance relationnelle et rédactionnelle

N'hésitez plus et embarquez pour une expérience forte en émotions au sein de 

bziiit dans l'incubateur Newton de Bordeaux Technowest !

Profil recherché :
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Durée :

Stage de 3 à 6 mois. 

Début du stage au début du mois de Septembre de préférence

Niveau(x) d'études :

Bac +5 et plus - Bac +3 - licence Pro - Bac +2 - BTS/DUT - Bac +4

Rémunération :

Rémunération légale soit 554.40€

Infos localisation et modalités:

Le stage se situe à Bègles, à 10 min en bus de Bordeaux

Postuler par email :

Envoyez CV + Lettre de motivation à l’adresse suivante :

alexandrehuet33100@gmail.com

mailto:alexandrehuet33100@gmail.com?subject=Candidature de letudiant.fr %C3%A0 votre offre stage Ref. 58593583

