
Stage Marketing Digital et Relation Client 
Rejoins la nouvelle aventure de serial entrepreneurs français 

 
Convaincu(e) par la puissance des réseaux sociaux  et excité(e) à l’idée de participer à la 
révolution du marketing digital ce job est fait pour toi ! 
 
MyPassPro c’est une équipe d’entrepreneurs chevronnés activement soutenus par les 
fondateurs de Viadeo, qui a trouvé la solution pour rendre accessible le marketing digital à 
toutes les entreprises dépassées par les réseaux sociaux.  
 
Grace à une techno de pointe et un savoir-faire marketing éprouvé, nous avons réussi à 
créer le community management abordable pour toutes les petites entreprises. 
 
Concrètement, MyPassPro envoie des newsletters pour ses clients, crée du contenu 
personnalisé, anime leurs réseaux sociaux, permet de suivre l’engagement de leur audience 
et identifie leurs meilleurs prospects. Tout ça pour moins de 200€ par mois…  
 
Les valeurs clefs de la maison : transparence, esprit d’équipe et « fun at work » !  
 
PS : si tu ne nous trouves pas encore sur la toile c’est normal : grand lancement sur toute la 
France en septembre 2016 ! 
 
Ta mission 
En collaboration directe avec les incroyables co-fondateurs de MyPassPro:  

- Tu assureras l’embarquement de nos nouveaux clients, répondras à leurs demandes 
et trouveras des solutions à leurs interrogations 

- Tu détermineras  le niveau de satisfaction des clients, analyseras leurs attentes et 
besoins pour proposer des améliorations produit ou de nouvelles fonctionnalités 

- Tu participeras  à l’alimentation de notre outil de diffusion de contenu 
- Tu animeras la communauté MyPassPro sur nos réseaux sociaux  

Bref, tu seras une force de proposition au cœur du système MyPassPro! 
  
Profil recherché 

- L’ambiance est top, être sympa c’est mieux  
- On apprend tous les jours donc on apprécie les curieux 
- On croit à fond à l’autonomie, n’aie pas peur de faire des erreurs  
- Si tu nous as compris, t’es un pro des réseaux sociaux 
- On te confie nos clients, tu es le Hitch de la communication autant à l’écrit qu’à l’oral 

(expériences relation client et/ou communication digitale appréciées)  
- Tu n’as pas peur de décrocher le téléphone ! 
- Et bien sûr tu adhères à nos valeurs 

 
Conditions  
Contrat : stage de 6 mois, (allez on accepte 4 mois si t’es un tueur !) – possibilité de CDI 
Démarrage : Entre juillet et septembre  
Rémunération : 700 à 900€ par mois selon profil  
Avantage : Billard, Ping-Pong, Barbecue et 50% du titre de transport remboursé 

 
Lieu : Espace de coworking 24 Avenue Marceau 75008 avec une terrasse rooftop de folie ! 

Intéressé(e) : Envoie ta candidature à melissa@mppteam.com 
 
 

Votre Communication professionnelle clés en mains  

mailto:melissa@mppteam.com

