
 
 

Stage Chef de Projet (puis CDI) 
 
 

TacoTax (le 1er coach en ligne impôts) lance mes-allocs.fr : l’assistant pour vos allocs ! 
 
Chiffres clés : 

 12 mds€ d’aides sont non réclamées chaque année en France 

 49% des personnes éligibles ignorent l'existence de certaines aides sociales 
 

Nous voulons simplifier l’accès aux allocations pour les particuliers.  Les recherches d’aides sont 
longues et complexes, on ne sait jamais à quelles aides on est éligible. Compléter et envoyer son 
dossier peut prendre des heures. Mes-Allocs automatise entierement ces démarches. 
 
Nous sommes soutenus par : Xavier Niel (Kima Ventures), Céline Lazorthes (Leetchi), Thibaud Elziere 
(Fotolia) et Nicolas Steegmann (Stupeflix) !  
  
Nous sommes une équipe soudée de 10 personnes et cherchons maintenant un chef de projet pour 
lancer et manager ce nouveau projet. 
 

Ta mission 

 

 Faire une passation avec les 2 stagiaires ayant lancé une première version du projet 

 Améliorer le service en étant à l’écoute de nos utilisateurs et en faisant de l’A/B testing  

 Former des opérateurs sur l’assistance administrative pour l’obtention des aides sociales 

 Faire évoluer le site (ajout de nouvelles features, amélioration de l’UX) 

 Mettre en place des campagnes pubs : adwords, display, emailing et réseaux sociaux 

 Etre le Product Owner et définiras les specs techniques pour nos développeurs 

 Communiquer sur le blog, les réseaux sociaux et via une newsletter 

 Assurer le contenu du site et du blog afin de remonter en SEO 

Ton profil 

 

 Profil très entrepreneurial, autonome et une grande capacité organisationnelle  

 Au moins déjà une expérience en startup ou dans le monde du web 

Le job  

 

 Stage débouchant sur un CDI en fonction des résultats du projet 

 Rémunération : 1 200 € 

 Disponibilité : asap  

 Basé à Paris (75009) : avec 5 autres start-ups dans les super locaux de Leetchi, jardin, tennis 
de table & babyfoot, équipe jeune, soudée et surtout très sympa ! 

 
 

Pour postuler à cette offre, envoyez-nous votre CV à recrutement@tacotax.fr 


