Stagiaire 6 mois minimum - Marketing > Assistant chef
de produit
Bienvenu/e chez colizey.fr, la nouvelle marketplace entièrement dédiée au sport : des
milliers de produits pour 27 sports pour hommes, femmes et enfants, avec + de 500
marques techniques et innovantes, une start-up innovante, une équipe jeune et pleins de
conseils de sportifs pour vous aider à bien choisir.

Colizey : where sport beats STRONGER !
Fondée en 2018 et basée à Paris, Colizey est une start-up qui a pour ambition de devenir la
marketplace de référence sur le sport, en France et bientôt en Europe; oui, rien que ça ! On y
trouve toutes les marques spécialisées : des plus techniques aux plus tendances, ainsi que
les conseils d’une communauté de sportifs passionnés. La société est financée et
accompagnée par Aglaé Ventures (fonds d'investissement groupe Arnault) mais aussi par
Tony Parker (#ballislife #thelastdance).
Actuellement en pleine croissance, nous recherchons notre prochain.e stagiaire pour
intégrer l’équipe marketing, aussi plus communément et modestement connue pour être la
meilleure équipe ever (si si). Ensemble, vous réfléchirez à l’élaboration du plan de contenu du
site afin de faciliter le parcours d’achat des utilisateurs de Colizey.

Les missions (non exhaustives) :
-

Optimisation des fiches produits en création de contenu pur ainsi qu’en SEO
Création de contenu pour nos pages Marques et Collections
Aide à l’optimisation de nos campagnes SEM
Missions ponctuelles & tactiques sur de nouveaux partenariats (à définir au cas par
cas)

Votre profil :
Le plus important pour nous est que tu sois passionné.e par ce que tu fais et que tu adores
le sport ! L’idéal est que tu saches maîtriser :
(clé) Excel : facilité à manipuler des tableaux de grandes tailles et à naviguer très rapidement
-

-

Nos outils à nous : nous prendrons le temps de les parcourir ensemble mais
beaucoup de ceux ci comportent des données qu’il faut extraire au format .csv...donc
il est indispensable d’être à l’aise en Excel (point bloquant sinon).
Langue française impeccable et intérêt pour créer du contenu rédactionnel en ligne
avec nos ADN.

En pratique :

Type de contrat : Stage conventionné
Durée : 6 mois minimum
Rémunération : à définir

Pour postuler :
Envoyez votre CV à j obs@colizey.com

