
20 – MARKETING DIGITAL
Annonce de stage de fin d’études



Nous sommes un cabinet de conseil 
en stratégie et management

AKOYA

Qui sommes-nous ?

Chez nous, changer le monde passe 
d’abord par changer l’entreprise et en 
particulier la place qu’elle accorde à 
l’Homme

Nous travaillons donc avec les DRH de 
grands groupes mondiaux pour 
améliorer leur gestion du Capital 
Humain



> Chez nous, le Digital Marketer est en quelque sorte le 
growth hacker d’Akoya. C’est la personne qui va mener 
un éventail d’expérimentations sur l’ensemble de nos 
canaux marketing (et particulièrement Web), dans le but 
d’optimiser la croissance du business

> Concrètement, il met en place des stratégies alternatives 
d’acquisition de clients, de rétention et de monétisation

> Ses armes sont les campagnes webmarketing, les landing 
pages, les campagnes AdWords, etc.

LE JOB

« Mais Jamy, c’est quoi un Digital Marketer chez Akoya ? »



Vous vous reconnaissez dans les traits suivants…

REJOIGNEZ-NOUS !

A L’AISE AVEC LE WEB ET LE DIGITAL



Concevoir une stratégie de 
développement sur les cibles du 
cabinet (dirigeants, RH, autres), sur la 
constitution des bases de prospection, 
et sur les canaux pertinents pour ces 
marchés

NOUS VOUS PROPOSONS UN STAGE EN FIN D’ETUDES !

En tant que Digital Marketer, vous aurez pour missions :

Mettre en place des outils innovants 
permettant d’optimiser la conversion 
de nos prospects en nouveaux clients

Qualifier les prospects pour améliorer 
la pertinence des appels sortants 
réalisés par les business developers

Expérimenter et optimiser des 
campagnes d’acquisition sur nos 
événements clients (cocktails, 
déjeuners, conférences…), nos offres
et plus particulièrement sur notre 
nouvelle offre de people innovation !



Mais votre rôle ne se limitera pas à la génération industrielle de leads !

ONE MORE THING…

VOUS EXPLOREZ DE NOUVELLES PISTES DE CROISSANCE



> Intégrer un cabinet en croissance, c’est avoir 
l’opportunité, à court terme, de manager et de pouvoir 
mettre en place de nouveaux projets

> Afin de nous aider dans notre développement 
international (Londres en 2016 pour commencer… et puis 
pourquoi pas HK, Singapour, NYC !) vous devrez justifier 
d’un niveau d’anglais courant

> Enfin, notre business et nos offrent évoluent 
continuellement, vos missions seront donc amenées à 
évoluer. Vous devrez être capables de faire preuve 
d’adaptabilité et d’agilité. Un véritable couteau suisse, 
en somme !

Que signifie un stage chez nous ?

VOS PERSPECTIVES



FORMATION

> Ecole d’ingénieur ou de Commerce de 1er rang

QUALITÉS

> Vous êtes dynamique, organisé(e), tenace et polyvalent(e)

> Vous possédez un esprit entrepreneur, un tempérament 
commercial et vous souhaitez contribuer au développement 
d’une entreprise

> Vous avez le goût du challenge, faites preuve de persévérance et 
d’implication

EXPÉRIENCE

> Pour les fin d’études, une première expérience réussie dans un 
poste équivalent, en marketing ou de business development est 
recommandée

DÉTAILS

> Type : Fin d’études

> Date : Disponible à partir de maintenant

> Lieu : Paris 2ème, quartier Montorgueil

> Rém’ : A la hauteur des exigences

Votre meilleur profil (mais on préfère vous voir en face quand même)

REJOIGNEZ-NOUS !



Raphaëlle FONTENEAU
Responsable Développement

recrutement@akoyaconsulting.com

Votre contact

www.akoyaconsulting.com

Raphaëlle Fonteneau
Development Manager

recrutement@akoyaconsulting.com


