
 

 

Poste basé à : Nantes (en plein centre !) 
Type de contrat : contrat d’apprentissage 1 an 

Date de début : entre Juillet et Septembre 2020 

Période : 12 mois 

www.origame.fr 

Rejoignez OrigaMe, la plateforme qui vous simplifie la vie (administrative) !  
Grâce à notre web app, l’administratif devient un jeu d’enfants pour nos utilisateurs : nous leur 
permettons de gérer et piloter leurs contrats de la vie courante au même endroit (énergie, Internet, 
mobile, streaming, multimédia, salle de sport, box cadeau, etc.). Nous aidons gratuitement nos 
« origamers » dans leurs démarches administratives : trouver un meilleur contrat, résilier, rester 
informés des dates d’échéances et fin de période d’essai, gérer son déménagement, etc. 
 

Startup responsable en forte croissance, nous sommes incubés chez 1Kubator Nantes. Entreprise à 
fort potentiel, OrigaMe recherche son/sa alternant en community management! 
 
 
Objectifs : 

• Améliorer notre présence sur les réseaux (contenus mais surtout intéractivité) 

• Garder notre ton décalé et second degré, pour rendre l’administratif agréable 😘 

• Atteindre les 20 000 utilisateurs le 1er janvier 2021 💪 

 
Missions :  
Sous la responsabilité du CMO, vous l’assisterez dans ses missions et plus particulièrement sur les 
points suivants :  

• Communication 

− Community management (gestion et interactivité sur les RS) 

− Création de contenu (publication & visuels) 

• Acquisition : recherche et création de nouveaux canaux d’acquisition (adeptes du growth 
hacking bienvenus !) 

• Mise en œuvre de vos idées ! 
 
Profil : 

• Expérience demandée : stage communication ou marketing est un vrai plus ! Bac + 2 /Bac +3 
uniquement 

• Langue exigée : Français uniquement (mais excellente orthographe) 

• Logiciels maitrisés : Later, Mention, Creator Studio, Photoshop ou Illustrator 

• Qualités requises : Créativité, dynamisme et d’un bon niveau aux fléchettes 🎯 

 

                         Avantages : 

• Salaire : minimum légal apprentissage 

• Cadre de travail très agréable chez 1Kubator Nantes 
 
 
Pour rejoindre les Avengers, il vous suffit de nous adresser votre CV ains qu’un mail de motivation à 
welcome@origame.fr   


