REF: 2017Q1-Stage-Project-Leader
Contact: jeveuxmonstage@soyculto.com

Stage de 6 mois minimum:
Chef de Projet Digital Junior
Mission Principale
Au sein de l’équipe de Soyculto, vous travaillez quotidiennement avec l’équipe de Project
Leaders digital dans leurs missions: Implémenter, Opérer et Analyser les activités de:

● Email Marketing
● Marketing Automatisé
● Optimisation de la
Conversion (Landing
Pages, Email…)

● Référencement Naturel
(SEO)

● Community Management
● Référencement Payant
(SEM)

● Reporting & Analytics
Web

● Planification
Marketing

● Gestion de Projet

Soyculto met l’accent sur le pôle Analytics qui est au centre de ses décisions afin de mieux
conseiller ses clients dans leurs stratégies publicitaires.
Vous travaillez en relation directe avec le Directeur des Opérations et les Project Leads qui
vous orienteront dans la construction des modèles analytiques, l’actualisation des tableaux de
bord et l'interprétation des chiffres.

Qui êtes-vous?
Vous avez:

● Une formation supérieure (idéalement écoles de commerce) BAC+3/4/5
● Un esprit d’analyse pointu et une curiosité (à défaut de connaissances) pour le Marketing
Digital.

●
●
●
●

Excellent niveau d’anglais (écrit/oral)
Excellente maîtrise d’Excel
Une mentalité analytique et de synthèse, et une aisance avec les données chiffrées.
Soif de comprendre les clés du marketing web et de découvrir des outils d’analyse et de
Business Intelligence.

● Un sens du détail et de l’organisation
● Envie de prendre des responsabilités sans sacrifier votre bonne humeur
● Bonnes capacités de communication en espagnol.
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Qui sommes-nous?
Créée en 2006 à 11062,415 km de Paris, Soyculto est une agence Marketing digital à
dimension humaine.
Nous sommes spécialisés dans la création de valeur en utilisant l’Inbound Marketing pour ses
clients en Argentine, en Uruguay, en Colombie, au Mexique. Nous avons également des clients
en Europe et aux USA en français et en anglais.
À Buenos Aires, Soyculto se revendique donc comme étant Porteña (habitante de Buenos
Aires) de coeur, française par son savoir-faire et internationale par son équipe !
Nos clients proviennent de différents secteurs (B2B, B2C,...), industries (informatique,
assurances, tourisme, éducation) et vont de la PME à la multinationale.

Pourquoi rejoindre Soyculto?
Travailler au sein de l’agence Soyculto, c’est la garantie de :

● Être investi de responsabilités et de missions riches vous permettant de montrer vos
capacités et de faire grandir vos connaissances du marketing digital,

● Comprendre les enjeux analytiques du Big Data et le rôle central du Business Intelligence
dans le marketing digital,

● Se former sur tout ce qui concerne le Marketing Digital, le Personal Branding et tous nos
outils digitaux,

● Travailler sur des comptes clients prestigieux (Fortune top 500)
● Intégrer une “start-up à la française” à Buenos Aires, entreprise à taille humaine où vous
pourrez découvrir et être en contact avec tous les services de l’agence,

● Accéder de manière exclusive à notre vaste bibliothèque de ressources et de cours
relatifs à l'activité.

Postuler
Nous recherchons un stagiaire pour une durée minimum de 6 mois à pourvoir dès Janvier
2017.
Il s’agit d’un stage conventionné qui se déroule dans nos locaux à Buenos Aires (Palermo).
Envoyez votre candidature avec CV en français et par email jeveuxmonstage@soyculto.com
avec la Ref: 2017Q1-Project-Manager en précisant vos dates de disponibilités.
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