Stage ou alternance HYDRAO : International Business Development
4-6 mois ou année scolaire
Dans le cadre du développement e-commerce d’HYDRAO sur le marché Allemand, le/la stagiaire sous
la responsabilité de la Responsable e-commerce assura les missions suivantes :

Missions
Business Developpment
-

Recherche d’opportunités d’affaires auprès des particuliers en Allemagne et Espagne
(mailing, phoning, participation à des salons thématiques par pays)

Rédaction et traduction des contenus pour le marché allemand et espagnol
-

Participation à la stratégie de contenus sur le site web hydrao.com
Traduction et adaptation des contenus Hydrao français vers allemand et espagnol (site web,
blog, contenus réseaux sociaux, contenus ads, emails de suivi…)
Rédaction et édition des newsletters

Community Management
-

Participation à la stratégie de marque et de contenu pour agrandir notre communauté
HYDRAO Allemagne et Espagne sur Instagram/Facebook/Pinterest
Animer notre communauté (modération, échanges chat, mise en place de jeu concours)
Gestion des partenariats influenceurs par pays (prospection – mise en place – suivi)
Gestion affiliation (trafic et codes promo)
Gestion des opérations de communication croisée avec des entreprises/marques partageant
nos valeurs et engagement.
Réaliser de la veille sur les tendances et notre e-réputation

Profil recherché :
Atouts :
-

Curieux & Créatif
Autonome
Bon rédacteur et bon communiquant
Force de proposition
Organisé
Sens de l’écoute
Appétence pour les réseaux sociaux
Esprit start-up

Compétences :
-

Allemand (langue maternelle)
Très bonne connaissance de la culture allemande
Français niveau B2
Vision stratégique de pénétration de nouveaux
marchés
Culture web
Maîtrise des différents réseaux sociaux
Connaissance des mécanismes communautaires
Notions de graphisme et design (Photoshop,
Illustrator, Canvas)
Notions en référencement (SEO)

Conditions générales
▪
▪
▪
▪

Stage temps plein (35h par semaine) ou alternance sur place dans les bureaux à Grenoble
Durée du contrat : 4-6 mois
Bac + 3 et plus en cursus Business Development ou marketing/communication
Expérience en développement d’entreprise/gestion de projet international : 1 an (souhaité)

Veuillez envoyer les candidatures en français à l'adresse suivante : job@hydrao.com.

