
Le e-commerce t'intéresse ? Tu aimerais travailler avec un YouTuber qui fait des millions de 
vues ? Tu recherches une première expérience de type startup avant de monter ta boite ? 
alors cette offre est faite pour toi ! 
 
Speen, la première marque Française de football freestyle recherche un stagiaire ultra motivé 
pour booster son développement digital et international 
 
Lancée à travers les réseaux du Youtuber Wass Freestyle, Speen a déjà vendu des milliers de 
ballons de freestyle. La première phase du plan qui consistait à tester le marché et créer une 
base logistique est achevée, nous allons maintenant accélérer le développement, lancer de 
nouveaux produits et ouvrir les ventes à l’international ! Le potentiel est immense, le football 
freestyle est un sport en plein essor dont la complémentarité avec le football en équipe est 
évidente (et avec la Coupe du monde l’an prochain c’est le moment idéal…). 
 
Cette expérience est pour toi l’opportunité unique d’apprendre à faire grandir une startup à 
fort potentiel. Tu seras intégré dans un environnement dynamique, entrepreneurial et jeune 
où la créativité et les bonnes idées sont valorisées ! 
 
En bref, en tant que Stagiaire en Business Développement & Marketing, ta mission 
consistera à : 
• Élaborer une stratégie de lancement de produits et de mise sur le marché dans de 

nouveaux pays 
• Bâtir une stratégie de croissance multicanal ainsi que des campagnes pertinentes marché 

par marché en fonction du comportement des consommateurs locaux : 
o Campagnes de référencement SEO et de E-mail Marketing  
o Maintenance & amélioration continu de notre site internet 
o Mise en place d’offres sur le site 
o Tester sur d’autres plateformes Marketing tel Whatsapp, Facebook Ads, push 

notifications, referral... et bien d’autres 
• Tu seras également en charge de multiples travaux opérationnels, depuis l’identification 

et l’approche d‘influencers, la planification de photoshoot, etc 
 
Exigences : 

• Tu as la fibre entrepreneuriale et la passion de créer des choses à partir de rien; 
• Tu es indépendant, optimiste, curieux et surtout tu fais preuve de prise d'initiatives ! 
• Tu étudies ou es diplômé d(une université de premier plan (idéalement en digital 

marketing mais nous acceptons toute autre formation dès lors que tu es dynamique et 
volontaire !) 

 
Détails : 

• Rémunération : convention de stage 
• Lieu : Paris 17ème 
• Dates : à partir de Septembre pour une durée de 4 à 6 mois (flexible) 
• Si notre mission t’intéresse et même si le football n’est pas ta passion, n’hésite pas à 

postuler en envoyant ton CV + 3 à 5 arguments qui font de toi un atout pour notre 
équipe à job@speenstyle.com 


