
Stage Chef de projet marketing digital
Strasbourg - 6 mois - démarrage en janvier/février 2023

Mocli, c’est quoi ?

Mocli est une start-up créée en mars 2022 par Nicolas, Cyril et Sebastian, 3 cofondateurs strasbourgeois. 

Elle est la première à proposer une solution SaaS clé en main aux entreprises qui accueillent du public, afin de faire de l’attente une 
expérience divertissante pour leurs clients. 

D’où vient l’idée de Mocli ? 
Plus que jamais le lieu physique doit se réinventer et proposer une expérience centrée sur le client, laissant la collecte de données 
personnelles au digital.

Nous nous sommes donc naturellement inspirés de l’offre des agences, puis en avons déconstruit le modèle pour permettre à une 
majorité des entreprises une mise en place quotidienne et agile de ces animations !



1 minute 30 pour découvrir la solution en vidéo : https://youtu.be/4wFDyKUX5A8



Notre offre est unique en France et attire déjà ses premiers clients ainsi que le soutien d’1kubator, de la French Tech et de BPI 
France ! 

Alors, envie de nous rejoindre ? 

Poste et missions

Dans le cadre de son développement, Mocli recherche un(e) Chef de projet Marketing digital



Pour ce stage tu seras directement rattaché(e) à Cyril, Directeur Général et Nicolas, Président. Ils ont tous les deux quelques 
années d’expérience en marketing digital et stratégique, principalement à Paris et seront heureux de t’accompagner sur tes 
différents projets.



Tes missions si tu l’acceptes 
 Tu participeras aux réflexions concernant la stratégie marketing de Mocli 
 Tu mettras en place des actions d’inbound et d’outbound marketing 
 Tu piloteras une roadmap pour de la génération de leads qualifiés (incluant une étape de prospection et de qualification) 
 Tu nous assisteras sur Hubspot 
 Tu peux être amené à intervenir dans la gestion de clientèle



Profil recherché 
 Tu es en formation Bac +3 minimum dans le secteur du marketin
 Tu as un tempérament dynamique et un esprit agil
 Tu apprécies l’univers startup et le fait de “toucher à tout
 Tu es rigoureux(se) et organisé(e) : tu planifies ton travail intelligemment et tu respectes les deadline
 Tu as une bonne maîtrise de la communication écrite et orale, et de bonnes capacités rédactionnelle
 Tu as l’esprit d’équipe et un bon sens relationnel : la bonne ambiance est très importante chez Mocl
 Tu penses ROI dans tes propositions



Travailler chez Mocli c’est l’opportunité … 
 De tenir un rôle majeur dans la croissance d’une entreprise ambitieuse 
 De rejoindre une équipe dont la culture est bienveillante et engagée ! Nous travaillons dans une ambiance conviviale, 

chaleureuse et dynamique #nobullshit



Informations pratiques :

Type d'emploi : Stage

Durée du contrat : 5-6 mois minimum

Indemnité de stage : conventionnelle sur base 35h (500 à 600€/mois)

Lieu : Strasbourg, avec télétravail partiel possible



Déroulement des entretiens :

Step 1 : Un échange court par visio avec les fondateurs

Step 2 : Une rencontre dans nos locaux à Strasbourg

Step 3 : L’aventure Mocli débute pour toi !

Pour candidater

Envoi-nous ton CV ainsi qu’un contenu de ton choix (vidéo, lettre de motivation, audio, …) qui nous montre ta personnalité et ta 
motivation à l’adresse recrutement@mocli.fr !

https://youtu.be/4wFDyKUX5A8

