Stage Marketing Digital
HAPIK est un réseau de salles d'escalade 100% fun en plein développement (https://hapik.fr). Nos centres
sont de nouvelles destinations de sport loisir pour découvrir l'escalade et progresser en s'amusant et en
toute sécurité. Sensations fortes garanties. Chez HAPIK notre mission est d'aider chacun à vaincre son
vertige et à apprendre à se dépasser pour prendre confiance en soi.
Nous recherchons un stagiaire Marketing Digital basé à Paris.
Missions principales du stagiaire :

*Accroître le développement de nos centres en travaillant sur leur visibilité online et offline
* Développer la visibilité et animer les communautés sur les principaux réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram et Linkedin) via la création, la planification des contenus et la gestion de la relation
avec les publics
* Conception et création de contenus de communication (dont contenus visuels)
* Développer les partenariats auprès des acteurs locaux (office du tourisme, écoles, centres aérés…)
* Mettre en place la stratégie de référencement et démarcher les différents partenaires
* Mesurer l’efficacité et étudier le ROI des campagnes et des différents leviers d’acquisition mis en
œuvre
* Création de base de données : segmenter les zones, futurs clients, prospects par taille.
* Rôle opérationnel commercial : prospection téléphonique, suivi, mailing (entreprises, CE, Clubs…).
* Prise de rendez-vous grands comptes.
* Recherche de partenaire, suivi des partenariats mis en place.

Profil :
* Énergique, intrépide, état d’esprit sportif et autonome.
* Bonne Maîtrise du pack office.
* Connaissance du marché du sport & de l'univers du digital
* Sens aigu de l’organisation et du relationnel.
* Bac +3 minimum exigé. STAPS ou école de commerce

Début et durée du stage : à partir du 02 janvier 2019 pour 6 mois, Temps plein.
Pas de stage alterné, pas de contrat d'alternance, stage conventionné.
Lieu du stage : Paris – 63 rue de la Boetie
Gratification : 580€ / Mois + totalité du pass Navigo
Merci d'envoyer votre CV ainsi que quelques lignes sur votre motivation pour intégrer notre société à
l'adresse : sophie@hapik.fr
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