
 

Recrute… en Stage ou en Alternance 

Digital Comm Manager 

Nous… 

Petite start-up aux grandes ambitions, nous souhaitons remettre l’individu au cœur du BIG DATA. 

Notre ambition est d’être le partenaire quotidien des particuliers et des entreprises pour collecter et gérer 
leurs données personnelles … et leur permettre de les valoriser en toute légitimité ! 

Gagner de l’argent avec ses données sans renoncer à sa vie privée, OUI c’est possible !  

Membre du groupe DOXSA, groupe reconnu et présent à l’international sur la gestion de documents et des 
données associées, nous développons des services innovants permettant aux particuliers de reprendre le 
contrôle de leurs données. 

Nous renforçons l’équipe marketing communication pour préparer le lancement de ces nouveaux produits 
et intégrer une équipe à taille humaine impliquée dans un projet ambitieux tant sur les aspects techniques 
que stratégiques et éthiques dans une approche inclusive « RGPD by design ».  

Vous... 

Créatif(ve), vous avez plaisir à écrire et à trouver le mot juste, non sans une certaine touche d’humour. 

Connecté(e), vous avez la connaissance des principaux moyens de communication grand public pour y 

décliner notre communication produits et services en réalisant les supports appropriés. 

Engagé(e), vous serez force de proposition et de réalisation notamment dans la déclinaison et la commu-
nication des messages clés. 

Enfin vous pratiquez les outils de création graphique et web pour maximiser notre audience et les perfor-

mances de votre communication. 

...Ensemble nous vous proposons de travailler sur  

La réalisation d’un plan de communication digital, pré et post lancement produit 

La stratégie de communication de notre démarche de vulgarisation et son déploiement.  

Le développement et la mise en œuvre d’outils de communication (blog, réseaux sociaux, pages 
entreprise et produits, SEO/SEA des différents sites,…)    

Pour avancer : les autres infos utiles 

Stage ou alternance. 

Le poste est basé sur la communauté d’agglomération de La Rochelle. 

Le télétravail, ponctuel et/ou régulier, est naturellement possible en accord avec l’entreprise et selon les 
besoins et contraintes opérationnelles et/ou sanitaires du moment. 

Des déplacements occasionnels sont possibles en France et à l’étranger. 

 

Envoyez–nous votre candidature (en précisant le poste évidemment) à 
recrutements@mydataisrich.fr  
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