
STAGE MARKETING/COMMERCIAL 
  
  
*LIEU  
26 rue Richer, 75009 Paris 
REMARQUES : Le stagiaire bénéficiera d’un bureau fixe dans les locaux de l’association. Il devra se munir de son 
propre ordinateur. 

 
*CONTEXTE DE LA MISSION  
La Coopérative Indigo est une association à but non-lucratif porteuse du projet Indigo, le 1er réseau social 
d’entraide international basé sur la générosité de ses utilisateurs. Il se présentera sous la forme d’une application 
IOS & Androïd puis Web.  
 
Nouveau modèle économique de l’entraide, Indigo permet aux utilisateurs d'obtenir gratuitement tous les types              
de services et d’objets dont ils ont besoin à travers le monde grâce à un crédit d’échange virtuel, le Digo. Cette                     
nouvelle monnaie repose sur le temps que les utilisateurs donnent à la communauté et aux causes associatives                 
qui leurs tiennent à coeur. 
 
Réseau social le plus crowdfundé de l’histoire de France, le lancement de la plateforme est prévu pour le mois de                    
Novembre en France et en début d’année 2017 dans plusieurs pays d’Europe et d’Afrique. À travers une stratégie                  
de communication intense destinée à faire la promotion de son initiative novatrice, des artistes de tous horizons,                 
ainsi que des chercheurs, des producteurs et des enseignants relaieront les messages de l’association afin de créer                 
une onde de choc positive dans la société. 
www.indigo.world & www.indigo-coop.com 
 
 
*DETAIL DES ACTIVITES  
Nous souhaitons promouvoir l’image d’Indigo en développant notre communication globale. 
Vous intégrez le pôle marketing opérationnel :  
- Elaboration de plans d'actions opérationnels pour atteindre de nouveaux utilisateurs (emailings, phoning, 
street-marketing, pitch…)  
- Gestion de la communauté Indigo (Assurer un suivi rigoureux et de qualité des utilisateurs de la plateforme, 
actions de fidélisation... ) 
- Mise en place et suivi de partenariats 
- Préparation de la campagne de lancement du réseau social  
- Participation à l’organisation des événements destinés à la communauté Indigo 
 
*PROFIL 
En école de commerce, communication ou BTS (Bac+2 à Bac +5) vous êtes autonome, débrouillard(e), 
rigoureux(se), énergique, à l’aise à l’oral et vous avez le sens du relationnel, Une première expérience 
dans le domaine commercial serait un plus. La maîtrise de l’anglais est nécessaire 
 
Si vous souhaitez vivre une expérience humaine hors du commun, rejoindre une équipe jeune et dynamique prête                 
à tout pour relever un défi mondial, envoyez-nous une lettre de motivation et CV à : marie.lejmi@indigo.world 
 
 
*DURÉE 
2 mois ou 6 mois minimum, dès que possible. Pas de possibilité d’alternance/ contrat de professionnalisation. 

 
*RÉMUNÉRATION 
573e/mois 
 

http://www.indigo.world/
http://www.indigo-coop.com/

