
STAGIAIRE CONTENT & COMMUNITY MANAGER 
Stage de 6 mois à Courbevoie 92 (proximité de La Défense) 

 

Candidature à envoyer à rhaxialys@axialys.com  

 

 

Chez Axialys :   Salles de sieste,     Corbeilles de Fruits frais,   

Bar dans l’open space (ouverture hebdo),  activités Fun régulières (sport, sortie, etc.) 

 

Axialys est un éditeur de logiciels SaaS et 
opérateur Télécom spécialisé dans 
l’accompagnement des acteurs du Digital et dans le 
déploiement de leur Téléphonie Cloud et logiciels 
SAAS ayant trait aux télécoms. Axialys est reconnue 
dans le domaine des nouvelles technologies comme 
un acteur leader, à la pointe de l’innovation. Le 
domaine d’expertise couvre aussi bien des 
problématiques simples de déploiement de la 
téléphonie, que des plus complexes tels que la gestion 
et l’organisation des flux d’appels dans les centres de 
relation client ou le déploiement de stratégies SMS. 

Dans le cadre de son développement en cours et à venir, Axialys cherche à renforcer son 
équipe en recrutant un(e) Assistant Content Marketing & Community Manager.  

 

Vos missions 

En tant qu’Assistant Content Marketing & Community Manager, vous êtes au cœur de la stratégie de 
développement d’Axialys et de son déroulé opérationnel. Rattaché(e) à la Direction Marketing, vous 
aurez principalement en charge :  

- La rédaction de contenu pour le site internet et le blog d’Axialys : mise à jour de contenu en 
ligne, proposition de thématiques, rédaction d’articles et d’infographies, optimisation du 
référencement naturel 

- La gestion des réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter) et la participation à la réflexion 
stratégique pour augmenter la visibilité d’Axialys sur le web 
 

Votre Profil 

- Excellent rédactionnel, rigueur dans l’usage de la langue (orthographe et syntaxe) et curiosité 
- Bonne connaissance des réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Twitter) 
- Des connaissances en PAO (type suite Adobe : InDesign, Photoshop, Illustrator) seraient un 

plus 

Vous êtes organisé(e), enthousiaste, rigoureux(se) et attiré(e) par les Nouvelles technologies. Vous 
recherchez un stage de longue durée (6 mois minimum). Enfin vous êtes en fin de cycle de formation 
Marketing/Com ou école de Journalisme (bac +2 à bac+5).  

Axialys vous apportera un cadre qualitatif et agréable, dans lequel vous pourrez sereinement grandir 
et développer vos aptitudes.  


