
   

 

   

 

 

Offre de stage - Community manager 

 

Promouvoir ExplorJob auprès de jeunes et d’adultes en reconversion pour les aider 

à trouver leur futur métier et gérer la communauté des Professionnels. 

 

ExplorJob – Le site Internet pour découvrir les métiers grâce à une rencontre. 

 

Notre ambition : améliorer l’orientation de tous grâce à la mise en relation avec des professionnels prêts à 

témoigner de leurs métiers.  

 

Notre start-up propose une application web pour mettre en relation des Explorateurs (collégiens, lycéens, 

étudiants, jeunes déscolarisés, personnes en recherche d’emploi ou en reconversion) avec des 

Professionnels qui souhaitent faire partager leurs expériences et témoigner de leurs métiers au cours d’un 

rendez-vous visio, téléphonique ou sur site. Nous sommes en effet convaincus que rien ne vaut une 

rencontre pour connaître la réalité d’un métier et ainsi pouvoir choisir sereinement son orientation. 

 

 

 

Vidéo de présentation /  Site web 

 

Tu as envie de t’investir à nos côtés pour développer ExplorJob, de travailler dans un environnement start-

up avec l’appui de deux co-fondateurs passionnés et disponibles ?  



   

 

   

 

Nous te proposons un stage de 8 semaines maximum pour nous aider à développer et gérer la communauté 

des Explorateurs et des Professionnels. 

 

Tes missions principales :  
• Concevoir les posts sur les réseaux sociaux (design et rédaction) 

• Animer les réseaux sociaux pour les Explorateurs (Instagram, Facebook et pourquoi pas Tik Tok ?) 

• Réaliser du contenu web (articles de blogs, vidéos…) 

• Onboarding & customer success management : formation et suivi des nouveaux inscrits 

• Analyse des retours utilisateurs et propositions d’améliorations 

 

Les compétences que tu as :  
• De bonnes capacités à communiquer tant à l’écrit (orthographe & grammaire) qu’à l’oral 

• La capacité à t’organiser et à être méthodique 

• La maîtrise des logiciels bureautique (word, excel)  

• Être initié aux réseaux sociaux professionnels 

• Études suivies : Bac+1/2/3 en communication et ou marketing. 

• La connaissance de Canva est un plus 

 
Celles que tu vas développer au cours de ce stage :  

• Être à l’aise avec l’utilisation des réseaux sociaux 

• Développer tes compétences dans la création de contenus rédactionnels et visuels 

• Échanger avec des Professionnels issus de tous métiers et de tous niveaux de qualification 

• Découvrir le monde d’une start-up 

• Être force de proposition 

 
Dans quel environnement vas-tu travailler : 

• Grenoble (38) - télétravail partiel possible 

• Avec une équipe d’entrepreneurs : LinkedIn de Marion et de Nils 

• Rémunération possible en fonction des résultats 

• Date de démarrage : Avril 2022 

 

Pour postuler, envois nous ton CV et une lettre dans laquelle tu nous expliques pourquoi tu 

souhaites nous rejoindre à : career@explorjob.com  


