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FICHE DE POSTE 

 

ALTERNANCE / APPRENTISSAGE / STAGE 

CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT ET WEBMARKETING (H/F) 

 

Start-up dynamique et innovante qui souhaite rendre la propriété 

intellectuelle accessible à tous, StartingBloch recherche un(e) chargé(e) de 

développement et webmarketing créatif(ve) sachant prendre des initiatives 

et travailler en équipe. Notre équipe à taille humaine et agile est soutenue 

par un solide réseau de collaborateurs et partenaires français et étrangers. 

Dans un environnement de travail agréable, l’équipe de StartingBloch 

remplit ses missions avec professionnalisme, dans une ambiance conviviale.  

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE 

N° offre : 2019-01 

Type du contrat : Alternance/Apprentissage/Stage 

Lieu : Nîmes 

 

POSTE 

Dans le cadre du développement de la société, nous recherchons un(e) chargé(e) de 

développement et webmarketing, qui sera notamment en charge du lancement d’une 

nouvelle application dite LegalTech. En étroite collaboration avec l’équipe, vos missions 

seront les suivantes :  

➢ Optimisation de la stratégie communication et marketing mise en place : 

• Rédaction de documents promotionnels ; 

• Optimisation du référencement naturel du site web ; 

• Participation et/ou organisation d’événements professionnels ; 

• Utilisation des leviers e-marketing ; 

• Rédaction et mise en forme d’e-mailings ; 

• Rédaction de newsletters et de communiqués de presse ; 

• Mise à jour du site Internet ;  

• Community Management. 

 

➢ Intrapreneuriat : 

• Gestion de projets ; 

• Gestion de budget. 

 

➢ Appui à l’optimisation de la stratégie commerciale mise en place : 

• Plans d’actions ; 

• Prospections et fidélisations de la clientèle ;  

• Veille concurrentielle ; 

• Analyse de marchés. 

 

 

  



 

PROFIL 

Étudiant(e) de formation idéalement Bac+3, vous : 

➢ Recherchez une équipe à taille humaine où chacun trouve sa place ; 

➢ Possédez un bon sens de la communication et de réelles capacités de travail en 

équipe ; 

➢ Avez des compétences informatiques (êtes capable de concevoir et d’améliorer 

un site Internet) ; 

➢ Avez des connaissances juridiques (même succinctes) ; 

➢ Êtes autonome et entreprenant ; 

➢ Êtes à l’aise avec la polyvalence des missions qui vous sont confiées ; 

➢ Parlez couramment anglais ; 

➢ Êtes curieux(se) et possédez une bonne capacité d’adaptation ; 

➢ Maîtrisez les outils de bureautique (Microsoft Office) ; 

➢ Méthodique et organisé(e). 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 

➢ SEO, SEA, Base de données (SQL, MySQL) ; 

➢ Google Adwords ; 

➢ Suite Adobe ; 

➢ Langage HTML. 

  

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

➢ Excellente maîtrise de la langue française, à l’écrit comme à l’oral ;  

➢ Anglais lu, parlé, écrit ; 

➢ Toute autre langue serait un plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de StartingBloch :  

La propriété Intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles, savoir-faire...) et les contrats 

sécurisent la valorisation d’une technologie de sa création à son exploitation. StartingBloch 

offre à ses clients des compétences techniques, juridiques et commerciales afin de proposer 

des solutions profitables et pérennes en matière de propriété industrielle et de transfert de 

technologies. Nous leur proposons un accompagnement personnalisé dans l’élaboration, la 

gestion et l’optimisation d’une stratégie de propriété intellectuelle et de valorisation de leurs 

actifs. Nous mettons à la disposition de nos partenaires des outils sur mesure de pilotage et de 

mise en valeur des technologies et des savoir-faire. Nous sommes le lien privilégié entre 

l’entreprise et ses conseils externes. 

 

Plus d’informations : www.startingbloch.com  

 

Dépôt de votre candidature : 

Adressez votre CV accompagné d’une 

lettre de motivation à l’adresse 

contact@startingbloch.com en renseignant 

en objet « CANDIDATURE OFFRE 2019-01 ».  

http://www.startingbloch.com/
mailto:contact@startingbloch.com

