Stage Marketing (2 mois) F/H
OXIVI est une jeune entreprise paritaire (50% femmes / 50% hommes) spécialisée dans la conception
de bâtiments écologiques. Actuellement composée de 4 personnes, bientôt 5, l’OXI-Team cherche à
s’agrandir et à être accompagnée sur les sujets de marketing.

Localisation : La-Chapelle-en-Serval (60), à 20 minutes de la Gare du Nord en train.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

•

On est sympa

•

On est drôle

•

On travaille à côté d’une réserve naturelle

•

On mange bien (& healthy), mais souvent des fondants au chocolat

•

On fait vraiment des choses qui nous tiennent à cœur

•

On est tout le temps en développement & en perpétuelle mise en place de nouvelles idées

•

Tout le monde a le droit de donner son avis et est écouté !

Mais aussi…

Tu veux rejoindre une entreprise qui a compris que le marketing est indispensable pour
communiquer la valeur ajoutée de ses services et ses préoccupations environnementales.

Tu souhaites libérer ta fibre artistique et la partager auprès de notre communauté.

Tu souhaites participer aux activités d’une jeune entreprise et la voir grandir grâce à tes actions !

MISSIONS

•

•

•

Dans le cadre de la réalisation de nos projets, la personne aurait à sa charge la réalisation
de diverses identités visuelles :
•

Charte qualité

•

Energies renouvelables

•

Evolution de la réglementation thermique / environnementale

•

Charte recyclage des déchets

Dans le cadre de l’organisation d’une journée dédiée au recyclage, la personne aurait à
sa charge les missions suivantes :
•

Réalisation d’une plaquette commerciale

•

Aide à l’organisation de l’événement

Dans le cadre du développement de notre communication externe, la personne aurait à
sa charge :
•

L’amélioration de l’identité visuelle globale de notre mémoire de réponse à appels d’offres
afin d’affirmer notre identité de marque

•

Et la communication sur LinkedIn.

QUALITES REQUISES

Les principales qualités recherchées sont la passion, la curiosité, la sociabilité, la bienveillance, la
tolérance, et la capacité à s’adapter rapidement. L’équipe est dynamique, très joyeuse et portée
sur les fondants au chocolat !

Le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

DEROULE DU RECRUTEMENT

•

1 entretien RH

TYPE DE POSTE
Stage : 2 mois

QUAND ?
Dès que possible.

CONTACT
contact@oxivi.fr

