Assistant(e) Marketing et communication (Stage)

Notre entreprise
Notilo Plus est une jeune innovante basée à Marseille produisant des drones sous-marins autonomes.
Nos drones utilisent les dernières technologies en matière d’intelligence artificielle pour capturer et
exploiter de superbes images et des données à haute valeur ajoutée en milieu sous-marin.
Notre société propose actuellement deux produits distincts :
- iBubble https://ibubble.camera, le 1er drone sous-marin autonome et sans-fil qui suit et filme
les plongeurs lors de leurs aventures sous-marine
- Seasam http://seasam.notiloplus.com, solution d’inspection sous-marine, de captation et
d’analyse de données
Description du poste :
Pour accompagner sa forte croissance, Notilo Plus recherche un assistant Marketing
&Communication. Il/elle aura pour but de participer au rayonnement de la marque etparticiper aux
actions marketing & communication au travers des actions suivantes :
● Webmarketing & e-Commerce
Vous participerez à la refonte stratégique des sites actuels et à la création d’un nouveau site internet
de A à Z.
● Gestion de campagnes digitales
Vous assisterez le responsable marketing digital dans la gestion et le pilotage des campagnes
d’acquisition (display, search, affiliation, Social Ads). Vous prendrez part aux actions mises en place
par la stratégie d’acquisition, suivrez la bonne réalisation des campagnes et en ferez le reporting.
● Stratégie d’Inbound marketing et création de landing pages d’acquisition
Vous contribuez à la réflexion stratégique, à la création et au suivi de contenu d’inbound marketing et
de landing pages dans le but de générer du trafic et des transformations sur site.
● Communication
Vous contribuerez à la rédaction des supports de communication & documents commerciaux :
newsletter, flyers, plaquettes, vidéos, articles en ligne Vous participez à la mise en ligne et au suivi du
fonctionnement des sites. Vous pourrez également être amené à intervenir lors d’événements :
salons, rendez-vous presse, démonstrations...
● Community Management
Vous participerez à l’animation et la modération des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn…), tout en suggérant des angles nouveaux et engageants pour la communauté.

● Analyse & stratégie
Vous réaliserez l’analyse et le reporting des différentes actions marketing (publicité, emailing,
publications réseaux sociaux…), et assisterez l’équipe marketing dans la réflexion stratégique dans son
ensemble.
Formation & compétences requises :
Stage niveau M1/M2, césure ou fin d'étude école de marketing et/ou communication.
Autonome dans votre travail, vous aimez prendre des initiatives. Vous adorez les environnements
dynamiques, les nouvelles technologies et surtout l’eau !
Vous êtes rigoureux dans la gestion de votre travail et vous savez prendre des initiatives.
Avec un relationnel facile, votre orthographe est irréprochable en français et votre niveau d'anglais
est bilingue ou courant - notre marché est international !
Si l'aventure startup vous intéresse, n'hésitez pas à postuler ! Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de
motivation à l’adresse rh@ibubble.camera
Si votre profil retient notre attention, nous vous recontacterons pour un entretien par téléphone, puis
un entretien dans nos locaux à Marseille.
Poste basé à Marseille. Début dès que possible.

