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b-reputation.com/fr 

Chargé.e de marketing / content & social manager 
(stage) 

• Contrat : stage 
• Durée : 3 à 6 mois dès que possible 
• Lieu : Paris 08e 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Fondée en 2015, B-Reputation part d’un constat simple : le manque d’informations sur les entreprises 
handicape la gestion du risque client / fournisseur, la maîtrise de son image et l’identification de nouveaux 
clients. Fort d'une levée de fonds de 3 millions d’Euros, nous développons un annuaire d’entreprises exhaustif, 
interactif et intuitif sur les 11 millions d’entreprises françaises. En tant que nouvel agrégateur de données, nous 
mettons à disposition des outils de comparaison, de surveillance, de prospection et de recommandation 
d'entreprises : 

• Récoltez et diffusez vos avis clients et recommandations de vos partenaires. 
• Surveillez votre marché grâce à notre plateforme de veille à 360° et des indicateurs financiers, de 

solvabilité, de confiance, d’e-réputation et de transparence. 
• Identifiez vos futurs partenaires et vos prospects grâce à des fichiers de prospection sur mesure. 

Ce qui nous démarque : 

• Notre plateforme attire déjà plus de 75 000 visiteurs par mois. 
• Notre donnée est la plus complète avec plus de 100 sources : officielles, web, publiques ou 

privées. 
• Notre plateforme ergonomique vous permet d’accéder facilement aux données et d’être alerté en 

temps réel. 

LA MISSION 

Au sein de l’équipe marketing et en étroite collaboration avec les équipes commerciales et techniques, vous 
participez à la stratégie de communication de B-Reputation et au déploiement opérationnel des campagnes. 

- Opérationnel : gestion et développement d’outils de communication-multicanale : emailing, 
contenu, réseaux sociaux, webinars, partenariats … 

- Automatisation et analyse : campagnes marketing, gestion des utilisateurs de notre plateforme, 
reporting des campagnes menées… participant au développement de notre activité. 

- Génération de leads : en support à l’équipe commerciale, notre objectif consiste à faire connaître 
nos offres aux entreprises de manière ciblée. 

LES COMPETENCES DEMANDEES 

En formation bac +3 / +5 en Marketing digital, vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire.  

- Elaboration d’un plan d’action marketing 
- Maîtrise des outils marketing 2.0: gestionnaire e-mailing, blogs, CRM, logiciels de création… 
- Bonne affinité avec les stratégies de croissances et le travail en start-up 
- Connaissance les différents médias, leurs spécificités et complémentarités 
- Excellente expression écrite 
- Capacité d’analyse et de synthèse  

Qualités : Patient, organisé, force de proposition, innovant et créatif 

Merci d’envoyer votre candidature à arthur.dhausen@cameliatech.com  
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