
 
CHEF DE PROJET - MARKETING DIGITAL 

 

MISSION 

Dans le cadre de sa création, Efrei Business Angels recherche un(e) stagiaire, 

Chef de Projet – Marketing Digital, afin de mettre en place les outils et 

méthodologies pour identifier et engager, au sein de la communauté des anciens 

élèves, les accompagnateurs (mentors) et les investisseurs (business angels) qui 

permettront de guider et de soutenir les projets de création et de développement 

d’entreprises.  

La mission intégrera notamment : 

 Mise en place d’une stratégie d’acquisition de trafic 

 Mise en place d’une campagne marketing 

 Rédaction du contenu éditorial et du « Brand Content » 
 Relation avec AI Efrei (Association des anciens élèves d’Efrei Paris) 

 Relation avec Efrei Entrepreneurs (incubateur d’Efrei Paris) 

 Relation avec Cèdre Participations (Société d’Investissement des Business

 Angels d’Efrei Paris) 

PROFIL 

 Etudiant(e) en école de commerce ou de management, niveau M1 ou M2. 

 Spécialiste en marketing digital 

 Très bonnes capacités rédactionnelles 

 Expérience dans la création de site web 

 Autonomie et créativité 

 Capacité d’écoute 

 Adaptabilité et aptitude à travailler en équipe 

 Expérience outils de CRM et de Marketing Automation 

MODALITES 

 Durée : 3 à 6 mois 

 Lieu : Villejuif (94) et/ou Télétravail 

 Rémunération : selon le profil 

 

Merci d’envoyer votre candidature à : 

jean-francois.lambert@intervenants.groupe-efrei.fr 

 

PRESENTATION 
 

Efrei Business Angels (EBA) 

est une nouvelle association 

regroupant les entrepreneurs 

et les investisseurs de la 

communauté des élèves et 

anciens élèves d’Efrei Paris, 

Ecole d’ingénieurs généraliste 

en informatique et en 

technologies du numérique. 

EBA encourage et favorise les 

initiatives entrepreneuriales 

puis,  accompagne les 

porteurs de projets de la 

création jusqu’à la levée de 

fonds en amorçage. 

EBA travaille en étroite 

relation avec le département 

Entrepreneuriat de l'Ecole 

pour favoriser une 

communauté d’intérêt au sein 

de son écosystème. 

 

 

Efrei Business Angels 

« From inspiration to IPO » 

 
 


