
COOCKPIT – Conseil en Transformations et Solutions Digitales 

[COOCKPIT / STAGE]       

 

Content & Community Manager – h/f 
 
 

Présentation de l’entreprise 
 

Embarquez à bord du projet COOCKPIT ! Agence de conseil et développement en transformation 

digitale, nous accompagnons les PME dans leur transition numérique. Notre expérience et notre 

culture startup procurent l’agilité nécessaire au pilotage de projets innovants que nous développons 

avec nos clients. Ici pas de relations prestataire/client, mais des partenaires pour co-construire les 

solutions digitales de demain. Notre cœur d’activité : l'édition d’applications métiers sur-mesure.  
 

Missions 
 

Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons un(e) stagiaire Content & Community Manager. 

Rattaché(e) au CEO, vos missions seront les suivantes : 

 

- Rédaction et intégration des articles sur notre site Internet 
- Création de nouveaux contenus sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram). 
- Elaboration du calendrier éditorial en fonction de l’actualité de l'entreprise 
- Mise en place d’une veille dans les secteurs de la digitalisation des métiers de l’entreprise 
- Création de visuels créatifs et engageants pour les réseaux sociaux 
- Emailing : création et diffusion de la newsletter mensuelle 
- Selon vos envies : création d’autres types de contenus tels que des vidéos 
 
Pour réussir vos missions, vous serez amené à monter en compétences sur les outils suivants : 

SendInBlue, CRM Hubspot, Wordpress, Canva, Hootsuite...  
 

Savoir-faire & Savoir-être 
 

De formation Bac +3 à Bac +5 en école de commerce/marketing, communication ou journalisme 
 
- Vous disposez de véritables qualités rédactionnelles, notamment dans la production de contenus 
orientés SEO 
- Vous avez un véritable sens de l’organisation 

- Vous êtes passionné(e) par l’univers digital / technologique en entreprise 

- Vous faites preuve d’autonomie, de curiosité intellectuelle et d’écoute 

 

Vos valeurs sont en adéquation avec celles de COOCKPIT :  

Coopération – Confiance – Curiosité – Courage. 
 

Informations complémentaires 
 

- Localisation du poste : Marseille (13008) | Télétravail possible. 

- Rémunération : indemnités légales + 50% du titre de transport 

- Contrat : Stage conventionné à temps plein de 4 à 6 mois. 

- Démarrage : mai 2021 

 

Merci d’adresser votre CV à recrutement@coockpit.com 

mailto:recrutement@coockpit.com

