
 
OFFRE DE STAGE – CHEF DE PROJET WEB 

 
TOULOUSE / LISBONNE 

À LA RECHERCHE D’UN STAGE EN STARTUP ? 

LE VIDE-DRESSING DU MEUBLE  
A la recherche de meubles d’occasion ? Le vide-appart c’est 
un concept nouveau et montant qui permet d’acheter ses 
meubles dans les apparts qui se vident à côté de chez soi. 
Possible également de vendre rapidement tous ses 
meubles en créant une unique annonce du logement que 
l’on vide et non une annonce par meuble. Un vide-appart 
sur izidore est une véritable boutique en ligne. 

QUELLES MISSIONS ? 
 Pour aider dans le développement de l’activité, l’équipe 
izidore cherche quelqu’un qui sera en charge de :  

 La gestion des campagnes de webmarketing,  
 Le développement des actions de Growth 

Hacking,  
 L’élaboration et l’application du plan de 

communication multi-supports,  
 La création visuelle de supports web/print,  
 Le community management. 
  

Mais au-delà des expériences, l’équipe recherche un 
nouveau membre, une personne qui aurait certaines 
qualités humaines comme…  
 

  La motivation ! Dites-nous quelle est la votre, 
rentrez dans l’équipe et décrochons la lune 
ensemble ! 

 L’autonomie : encadrée, aidée, briefée, mais 
surtout proactive. « Réflexion, concertation, 
action » sont les mots d’ordre.  

 La créativité : penser toujours à une façon 
détournée pour atteindre ses objectifs, c’est aussi 
ça la vie de startup. 

 
 

QUEL PROFIL ? 
 Vous n’avez pas peur d’aller vers les gens,  
 Vous aimez les challenges, 
 Vous êtes motivé(e) pour changer le 

monde,  
 Vous êtes intéressé(e) par l’aventure 

startup, 
 Vous êtes sensible à l’écologie, 

Nous vous attendons ! 
 
ON COMMMENCE QUAND ? 
Le poste est un poste à responsabilités, qui 
vous permettra d’entreprendre des actions en 
autonomie, piloter des projets et apprendre 
beaucoup ! Vous pourrez jouir d’une grande 
liberté, mais il vous faudra être organisé(e) et 
professionnel(le).  
 
Et si le projet vous passionne et vous assurez 
le job, pourquoi ne pas intégrer l’équipe de 
manière durable ?! Oui, oui, on recrute ! 

INTÉRESSÉ(E) ? 
 
Lieu : Toulouse ou Lisbonne 
Rémunération : selon profil  
Début du stage : Janvier 2020 
Durée : 4 mois minimum  

POUR POSTULER : 
  
Envoyé votre CV + votre réponse à la question 
suivante : 
En vrai, pourquoi vous voulez rejoindre 
l’équipe ? 
 @ : recrutement@lescartons.com 


