
 

Présentation de la société : 
AsWeShare développe, industrialise et commercialise Familink : le journal photo connecté en 3G pour 
pouvoir partager instantanément des photos avec les grand-parents, même s’ils n’ont pas Internet, de 
smartphone ou de compétence technique 
 
La magie de Familink est d’apporter une simplicité extrême à l’utilisateur (“Aussi simple à installer et 
utiliser qu’une lampe”) en utilisant et en cachant une importante technologie embarquée dans le cadre, le 
serveur et le système d’envoi de photos. 
 
Compétences recherchées : 
Organisé(e), polyvalent(e) avec une grande capacité d’analyse, vous avez un bon relationnel et êtes 
reconnu(e) pour votre prise d’initiative. 
Passionné(e) par le web, vous souhaitez intégrer une start-up innovante et dynamique où l’occasion vous 
sera donnée d’être autonome et force de proposition.  
 

1.    Marketing / Web / e-marketing 
2.    Capacité à travailler en autonomie et à distance 
3.    Rigueur et structuration 
4.    Créativité et force de proposition pour concevoir des campagnes marketing / utiliser les 

canaux de communication pour faire connaître la marque 
5.    Montage vidéo 
6.    Commerce traditionnel, bon relationnel et bon communiquant pour représenter la société 

auprès de clients potentiels 
7.    Maitrise des outils d’acquisition online (Search (SEM/SEO), display, affiliation…) et 

développement du SMO 
8. Service client 
 

 
Qualifications souhaitées : 

  
Formation et Expérience 
souhaitées : 

  
Master, Bac +5, Niveau Bac +3/5 (formations types 2ème 
ou 3ème année ESC option marketing, IEP spécialité 
marketing, fin de Master 2...) 

Langues :   Français irréprochable (orth / gram) 
Anglais courant 

 
 
 
 



 

Détails des missions : 
Les missions sont les suivantes :  
 
Représentation commerciale 

○ Présentation du produit sur des événements commerciaux (salons, …) 
○ Aller démarcher de potentiels clients en présentant le produit et l’offre (EHPAD,            

groupements, associations…) 
○ Enrichir le mapping des clients et des partenaires potentiels au travers des rendez-vous 

 
Webmarketing 

○ Création d’éléments de communication (vidéos…) pour mise en avant des produits sur            
les différentes plateformes, création de contenu viral et inspirant 

○ Analyse d’impact des campagnes marketing et proposition de nouvelles orientations en           
fonction 

○ Mise en place et suivi des actions marketing Familink 
○ Mise en place et gestion des opérations d’e-mailing… 
○ Suivi et l’optimisation des campagnes d’acquisition Offline et Online 

 
Community management 

○ Animation et développement des comptes Facebook, Twitter et Instagram 
○ Réflexion sur l’ergonomie des pages et la structure des sites 
○ Participation à la mise en place de partenariats, évènements et opérations spéciales… 
○ Travailler l’image de Familink à travers les différentes actualités de la marque :             

lancement, campagnes de communication, événements divers, jeux-concours et autres         
évènements du calendrier 

○ Veille des réseaux sociaux 
  

Autres missions 
○ Service client niveau 1 et 2 - attribuer à la relation avec des clients, support, SAV,... 
○ Préparation/participation aux concours (Silver Economie, IoT, innovations,...) 
○ Administratif - relation avec des clients, fournisseurs, partenaires,... 

 
 
Informations de l’offre : 
Contrat : stage Dates: A partir de Juillet 2018 
Durée: min 6 mois Rémunération:  rémunéré selon profil  
Lieu : Rouen, Village By CA - Hangar 107 
 

Merci de bien vouloir faire parvenir CV et lettre de motivation par mail à  : 
careers@asweshare.com 


