Stratégie de l’offre et MarCom - Stage de 6 mois
À propos d’Arcane
Fondée par deux anciens de Google, Arcane est une start-up en pleine croissance dont
l’ambition est de révolutionner le marketing digital en s’appuyant sur une technologie
unique fonctionnant sur un cœur d’intelligence artiﬁcielle.
L’expertise d’Arcane repose sur des équipes issues des meilleures écoles de commerce et
d’ingénieur, et sur un parcours de formation et d’intégration de haut niveau qui leur
permet de devenir rapidement des experts sur des compétences clefs pour les clients,
parmi lesquels Sensee, PSA ou Carrefour.

Vos principales missions :
En collaboration avec Flora Wolfer (Pre Sales & Communication Manager), tu auras pour
mission de l’accompagner dans la clarification de l’offre et l’amélioration de la visibilité
d’Arcane.
●

●
●

Être à l’écoute de l’écosystème Adtech & médias digitaux ainsi que des
problématiques marché des clients : veille sectorielle, benchmarks, notes de
synthèse
Restituer la proposition de valeur d’Arcane : constitution de cas et témoignages
clients, rédaction d’analyses sectorielles, préparation de pitchs
Communiquer cette proposition de valeur sur les différents levier marketings
d’Arcane : participation à la refonte du site internet et à la gestion du calendrier
social média et PR, préparation et participation à des événements

Plus généralement, ton rôle sera d’assurer la cohérence du message d’Arcane avec sa
proposition de valeur et sa notoriété sur les différents leviers identifiés.

Proﬁl recherché
●
●
●

●

Etudiant(e) d’une grande école de commerce, césure ou fin d’études
Curieux(se), tu as un goût prononcé pour l'entrepreneuriat et l’univers AdTech
Autonome et rigoureux, tu aimes avoir ownership sur tes projets et tu veux monter
rapidement en compétence sur le marketing digital. Tu as de bonnes qualités
rédactionnelles.
Sociable et fédérateur(trice), tu aimes cerner et résoudre les problématiques de tes
coworkers ou des clients.

Indemnités de stage : 1300-1600€ (selon profil et type de stage)
Début du stage : ASAP
Envoyez votre candidature à Flora Wolfer :

flora@arcane.run

