
Poste à pourvoir:  

Chargé(e) de Marketing et de Communication  
Stage 6 mois / Année de césure  
    

Azalead est une jeune entreprise innovante - en pleine 
croissance - de marketing digital BtoB. Fondée en 2014, elle est passée de 3 à 30 en employés et 
a levée 2M€ quelques mois après sa création. Située au cœur de Paris à deux pas des Champs-
Elysées, l’entreprise prépare actuellement l’ouverture d’une filiale américaine. 
  
MISSIONS 

Marketing 

Vous intégrerez l’équipe Marketing, en constante évolution et aux projets multiples. Vous serez 
amené à utiliser et tester de nombreux outils marketing. 

Projets CRM (Salesforce) 
- Générez des actions marketing qui augmentent la base de donnée de prospects. 
- Qualifiiez des prospects et éditez leurs informations. 
- Gérez les actions des prospects tout au long du cycle de vente. 
- Travaillez conjointement avec les équipes commerciales pour leurs délivrer des clients 

potentiels. 

Évènements 
- Organisez des évènements divers : salons, webinaires, cocktails, petit-déjeuner. 
- Suivez le retour sur investissement.  

Prise en charge de projets parallèles divers (recherche de nouvelles solutions, gestion de projet 
avec nos partenaires etc.) 

Communication 

- Social media : création de contenu et animation quotidienne  

- Support de communication : aide à la création de brochures, flyers et support press. 

- Contenu : aide à la traduction anglais/français des supports de communication 

REQUIS 

Bac+4 / Bac +5  

Anglais courant, première expérience sur CRM (Salesforce) et parcours/option marketing digital 
appréciés.  

Vous aimez le digital et la gestion de données. 
Vous êtes dynamique, autonome, consciencieux et force de proposition. 
Vous souhaitez participer pleinement à la croissance d’une entreprise innovante sur son marché et 
évoluer dans une équipe internationale. 
Nous avons hâte de vous rencontrer. 

Découvrez la vie au sein d’Azalead via Facebook et retrouvez les opinions des autres employés 
sur Glassdoor. 
 
Début : ASAP 
Durée : 5 à 6 mois ou année de césure 
Gratification : 508,10€ + Remboursement 50% pass navigo + Tickets Restaurant 
 
Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation à marketing@azalead.com  

@AzaleadABM�

https://twitter.com/AzaleadABM
https://www.facebook.com/pages/Azalead-France/787127791308117?ref=bookmarks
http://www.glassdoor.fr/Avis/Azalead-Avis-E945714.htm
mailto:marketing@azalead.com

