Alternant Webmaster Marketing Digital(H/F)
Contexte
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture
(DeepTech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles inventions
des chercheurs, en amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-up, et ce dans de
nombreux domaines scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, bigdata, IA), Enertech
(énergies nouvelles, chimie, matériaux) etc.
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur
d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la
reconnaissance internationale la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français.
Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans l’écosystème francilien,
un vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis dans plus de 350 laboratoires de recherche
de pointe.
Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 37 M€ et ainsi contribué à signer 80 licences avec des
entreprises de toutes tailles et à créer 23 start-ups.

Missions
Au sein de l’équipe Start up Factory et en collaboration avec le service Marketing et Communication,
le/la webmaster devra mettre à jour et veiller à l’amélioration des sites des start up.


Création de site



Rédaction et intégration de contenus (textes, images, sons, vidéos…)



Maintenance et intervention sur les sites en cas de dysfonctionnement



Veille concurrentielle et mise en œuvre des pratiques



Aide à la mise en place de la stratégie marketing des starts up

Profil


De formation supérieur (école ingénierie informatique, développement web et/ou
Communication e-commerce)



Première expérience dans le domaine du digital est un plus
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Qualités et compétences


Maitrise indispensable des outils informatiques classiques et de communication (InDesign,
Illustrator, Powerpoint, réseaux sociaux…)



Langage de programmation : HTLM, CSS, PHP



Langage illustration : Photoshop



CMS : Adobe Magento, Wordpress



Grande autonomie



Curiosité d’esprit et appétence pour la recherche et l’innovation



Anglais niveau opérationnel souhaité

Conditions


Contrat : Professionnalisation/Apprentissage



Durée : dès que possible



Lieu : 30 rue de Gramont, 75002 Paris



Conditions de rémunération : selon grille CCN + tickets restaurant + prise en charge de la partie
entreprise de la carte Navigo.

Contact


candidature@erganeo.com
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