
 

 

recherche son/sa futur(e) 

Chargé(e) de Webmarketing / Partenariats 

Stage 6 mois - Bordeaux 

 

 

KAZoART (www.kazoart.com) est une jeune start-up lancée il y a 2 ans, qui entend faire bouger les règles du 
marché de l'art ! 

Notre objectif : rendre l'art plus accessible en proposant une place de marché de vente en ligne d’œuvres d’art 
originales à des prix abordables, en direct des ateliers d’artistes indépendants. Nous souhaitons ainsi faciliter 
l’achat d’art aux amateurs qui ne franchissent pas encore le pas aujourd’hui, faute de connaissance, de temps, 
de moyens, … 

Après une levée de fonds bouclée en mai 2016, KAZoART poursuit sa forte croissance. La start up s’est 
installée à Bordeaux en septembre dernier, où elle est désormais accélérée par Héméra.  

Si vous voulez participer à une aventure entrepreneuriale passionnante, que vous êtes passionné d’art et de 
Web, rejoignez-nous ! 

 

Mission : 

Dans le cadre du déploiement de notre stratégie Marketing et Partenariats, le stagiaire, au sein d’une équipe 
de 6 personnes, sera amené à réaliser les missions suivantes : 

Community Management : Animation et mise en œuvre de toute notre communication sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest) ; participation à la stratégie éditoriale réseaux sociaux ; 
benchmark des concurrents 

Newsletter : Préparation des newsletters hebdomadaires Clients / prospects (rédaction, mise en forme, suivi 
des performances) 

Partenariats Web : Prospection et suivi des partenariats pour développer la visibilité de KAZoART auprès de 
blogs, sites marchands dans des univers proches, … : rédactionnel croisé, netlinking, échanges de visibilité, 
jeux concours, emailings, … 

Suivi des KPI : Reporting hebdomadaire et mensuel sur les données clés d’audience, de conversion, 
d’acquisition, … 

Plus globalement, le stagiaire sera associé aux différentes étapes du développement de KAZoART. 

 

 

 

 

http://www.kazoart.com/
http://www.kazoart.com/
http://hemera.camp/fr/


 

Profil recherché : 

Bac+4/5 en Ecole de commerce / Communication 

Spécialité Marketing / Nouveaux Médias / Entrepreneuriat 

Fort esprit entrepreneurial / Créativité 

Très bonne maîtrise du Web et des réseaux sociaux 

Aisance dans la prospection commerciale 

Excellent rédactionnel 

Très bon relationnel 

Rigueur 

Dynamisme 

Très bonne culture générale + fort intérêt pour l'art 

La capacité à s’impliquer fortement dans une aventure entrepreneuriale passionnante sera déterminante.  

 

Salaire proposé :  
554 €/mois (temps plein) 
 
Durée du stage : 6 mois 
 
Date de prise de fonction : 21 août 2017 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2017 
 
Lieu du stage :  
Bordeaux (33) 
 
 
Autres informations :  
Convention de stage obligatoire 
Stage à plein temps (35 h hebdomadaires) 
Remboursement 50% titre de transport 
 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à : 
Mathilde Le Roy 
CEO 
mathilde@kazoart.com  
 

mailto:mathilde@kazoart.com

