Oﬀre de stage
SEO Content Manager / Rédacteur(trice) Web / Community Manager
Kyump est une startup très innovante, très ambitieuse et en pleine croissance qui rend la
vente ou l’achat de véhicules d’occasion plus agréable, plus sûr, et moins cher pour les
particuliers. Avant Kyump, vendre ou acheter un véhicule d’occasion était souvent un
processus long, laborieux et coûteux. Avec Kyump, tout cela est terminé : acheter ou
vendre une voiture redevient un plaisir ! Kyump, c’est LA marketplace des voitures
d’occasion, apportant plus de services qu’un concessionnaire pour un coût 6 fois
inférieur.
Kyump est une start-up française parmi les plus prometteuses et bénéficie déjà d’une
belle reconnaissancemédiatique : M6 Capital, France 2, BFM Business, Le Figaro, Les
Échos, Le Monde, Entreprendre, etc.
Vous serez intégré(e) au sein d’une start-up dynamique composée d’une équipe de 40
personnes, bienveillante, accessible, solide et expérimentée. Kyump a réalisé une levée
de fonds de 2.4M€ et est en train d'ouvrir des villes partout en France.
Le principe de Kyump
Chaque voiture à vendre sur notre site est inspectée par un inspecteur-mécanicien
expérimenté de chez Kyump, ce qui permet de nous assurer de sa qualité. Nous mettons
ensuite la voiture en vente, exclusivement en ligne, ce qui nous permet d’avoir une
commission beaucoup plus faible que les acteurs traditionnels. Enfin, quand un acheteur
est intéressé, nous nous occupons de la vente, sans que le vendeur n’ait rien à faire :
nous faisons tout, même la livraison de la voiture !
Missions
Vous travaillerez au sein de l'équipe marketing, dans le pôle SEO. Vous serez en charge
de la création de contenus de qualité, pour acquérir en naturel des leads de vendeurs et
d’acheteurs de voitures d’occasion ! Vous serez également responsable du community
management (Facebook, Google, etc). Vos actions joueront un rôle central dans la
croissance de Kyump.
Vous travaillerez avec une grande liberté d'action et bénéficierez de l'accompagnement et
des conseils bienveillants de toute l'équipe. Votre objectif sera de propulser notre site
internet dans le top 3 des résultats sur toutes les requêtes web qui comptent pour notre
activité, du côté des acheteurs et des vendeurs. Vos missions seront donc :
- Créer les bons contenus rédactionnels de qualité
- Implémenter une politique pertinente de liens internes et externes Assurer l'animation
sur les réseaux sociaux
- Mener à bien diﬀérents chantiers selon vos compétences et appétences
Profil
Vous êtes très volontaire et curieux(se) ; avec vous les choses avancent à 100km/h et ne
stagnent jamais.

Vous avez une infatigable exigence de qualité pour les contenus rédigés.
Vous êtes autonome, restez continuellement au fait des dernières nouveautés, et avez de
l’ambition.
Vous aimez les responsabilités et souhaitez jouer un rôle important dans le succès actuel
de Kyump.
Vous êtes en école d’ingénieur, de commerce ou université de premier rang, et avez de
fortes compétences rédactionnelles.
Vous êtes quelqu'un avec qui il est agréable de travailler.
Durée : jusqu’à 6 mois.
Rémunération entre 700€ et 1000€ par mois

