Stage Growth Hacking
Durée : 6 mois

Votre rôle
En tant que stagiaire Growth hacking, vous travaillerez avec l’équipe marketing et êtes en charge de la mise
en place d’actions visant à développer le chiffre d’affaires de la startup, et en référez à votre manager.
Vos principales missions :
● Augmenter le trafic et améliorer la conversion sur le site web
○ Gérer les techniques d’acquisition : SEO, SEM, Inbound et outbound marketing, content, ...
○ Piloter et massifier l’acquisition sur les différents canaux
○ Suivre et analyser les flux et les interactions (Analytics, parcours clients, objectifs...)
●

Analyser la qualité de l’acquisition
○ Cadrer et suivre les ROI par canaux d’acquisition
○ Suivre le taux de réachat dans le temps (cohort analysis), le taux de satisfaction, LTV...
○ Sourcer et gérer les partenaires d’acquisition (display, email, affiliation,...)
○ Succès des campagnes et recommandations basées sur les KPI pertinents

Profil recherché et compétences requises
De formation supérieure de type école de commerce ou équivalent universitaire, vous avez une première
expérience en webmarketing ou e-commerce. Idéalement, vous avez eu l’occasion de travailler pour un
produit disruptif.
●
●
●
●

Personnalité : curieux et authentique
Vous êtes analytique et “result driven”, avec un esprit compétitif et inventif
Vous maîtrisez les techniques d’acquisition online (affiliation, emailing, display, retargeting)
Vous maîtrisez Excel/Sheets (TCD), et les outils de tracking/analytics (GA, GTM, Adwords, Business
Manager...)

Détails pratiques
Type de contrat : stage (6 mois)

Lieu : Paris 8e - métro Miromesnil

Quand : dès que possible

Niveau d'études : césure ou fin d'études

Avantages : remboursement 50% du Pass Navigo et mise à disposition de repas Vitaline
Postulez directement sur le site de recrutement de Vitaline ou envoyez votre CV à recrutement@vitaline.fr
avec [Stage Growth hacking] dans l’objet, a
 insi que votre date de disponibilité pour révolutionner la nutrition
avec nous !

