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Les offres sont publiées pendant 45 jours. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Les offres d'emploi
précèdent celles de stage.
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STAGE COMMUNITY MANAGER
Basée à Paris XVII ème, Agence Juridique est la deuxième startup
numérique qui révolutionne les services juridiques en proposant une
solution 100% dématérialisée de rédaction de documents juridiques
sur-mesure.
Grâce à Agence Juridique, un entrepreneur peut gérer lui-même
l’ensemble de ses besoins juridiques en quelques clics de manière très
économique.
Lancée ofciellement en Décembre 2015, par des fondateurs issus du
monde de l'expertise comptable connaît aujourd’hui une très forte
croissance et est en train de révolutionner le monde juridique français.
Nous sommes aujourd’hui plus de 10 et recherchons un commercial pour
nous aider dans cette aventure, ayant le goût du dé, de l’innovation, de la
prise d’initiative et l’esprit start’uper.
Descr iption du poste
Sous la responsabilité d’un des fondateurs, vous serez en charge du
community manager d' Agence Juridique et à ce titre, vous aurez les
missions suivantes :
Vous interagirez avec nos clients par téléphone, e-mail ou chat pour
comprendre leurs problématiques et leur expliquer notre solution
Vous réaliserez des articles
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Date de publication :11-07-2019
Fonction :Marketing, Commercial, Vente
Localisation : Ile-de-France (Ile de France)
Expérience :non précisée

vous publierez des news sur les réseaux sociaux
vous entretenez une communauté
Vous proposerez des axes d’améliorations du service grâce aux retours
de votre portefeuille de clients Vous rechercherez des partenaires
potentiels Les +

Profil recherché
Vous travaillerez dans une équipe jeune et dynamique avec un
environnement stimulant
Vous intégrez une startup en très forte croissance, synonyme
d’opportunités d’évolutions
Vous contribuez à la structuration et à l’organisation de l’équipe
commercial chez le leader des LegalTech en France
Prol recherché /Prol académique : community manager
Expérience demandée : souhaitée
Fort appétit pour l’entrepreneuriat et l’univers du web
Qualités personnelles : Vous aimez vendre et êtes doté d’un sens
développé pour le contact humain
Vous aimez les challenges et l’esprit start-up Vous êtes dynamique et
communiquez votre bonne humeur
Vous avez une bonne aisance à l’oral et une orthographe impeccable
Vous êtes débrouillard et créatif
Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation
Vous savez faire preuve d’aplomb et de persévérance
Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité de stage, merci de postuler
rapidement ci dessous
contact@agence-juridique.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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