
STAGE CHEF.FE DE PROJET WEB MARKETING & UX 

 
 

Enactus France est une entreprise sociale qui sensibilise, forme et accompagne des jeunes de tous les horizons dans la réalisation de 

projets d’entrepreneuriat social en les guidant depuis l’idée jusqu’à la concrétisation du projet. 

Pour accompagner ces entrepreneurs, nous avons construit Enactus Academy, notre Netflix de l’Entrepreneuriat Social. Sur cette 

plateforme, toutes nos formations et outils pédagogiques sont disponibles gratuitement pour notre communauté et le grand public. 

Avec l’accompagnement du Responsable de la Pédagogie et du Digital, nous recherchons un.e stagiaire expérience utilisateur et web 

marketing pour :  

 Définir la stratégie d’acquisition de nouveaux utilisateurs : 

 

• Contribuer à la définition de la stratégie des campagnes SEA et la mettre en application 

• Réaliser un audit SEO et optimiser le référencement naturel : (stratégie de contenu, netlinking,…) 

• Imaginer, concevoir et mettre en œuvre des concepts de communications créatifs sur nos sites Internet et nos réseaux 

sociaux 

• Analyse des KPIs des canaux d’acquisition et de la performance de la plateforme 

 

 Auditer et améliorer l’UX sur la plateforme (développée sous drupal 8): 

 

• Réaliser un diagnostic analytique des usages de la plateforme via des outils de tracking (google analytics, hotjar,..). 

• User Research : Réaliser des focus groups pour récupérer du feedback des utilisateurs. 

• Participer à la réflexion autour de nouvelles fonctionnalités UX de la plateforme  

• Challenger l’expérience utilisateur actuelle pour définir des parcours user-centric répondant aux différents profils 

d’utilisateurs 

 

 Booster l’expérience utilisateur hors ligne :  

 

• Animer la communauté d’utilisateur en présentiel et sur les réseaux sociaux  

• Penser l’expérience des entrepreneurs en amont et aval de leur utilisation de la plateforme 

 
PROFIL RECHERCHE : 

- Tu veux mettre tes talents au service d’une organisation qui agit pour l’intérêt général 

- Tu as de bonnes connaissances du digital (SEO, SEA, SMO...). 

- Tu aimes travailler en autonomie et prendre des initiatives. 

- Le petit + : Tu as une appétence pour les outils No Code. 
 

REJOINS NOTRE EQUIPE ! 

Pour cela, il te suffit de nous envoyer ton Curriculum Vitae et de nous envoyer quelques lignes sur ta motivation et ton envoie de 

rejoindre Enactus !Transmets nous dès que possible ces éléments à Jérôme Priolet : jpriolet@enactus.fr 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Lieu : Tu seras basé.e à Paris 

Date : A partir de janvier 2020 – Pour 6 mois  

Indemnité : 577,50 euros - à discuter selon profil 

Contrat : stage  

 
 


