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STAGE CHARGÉ(E) DE MARKETING DIGITAL
F/H

Organisme employeur

L’entreprise

Date de publication

AugmentedCISO est une entreprise innovante dans le domaine de la cybersécurité
: nous proposons aux Responsables de la sécurité des systèmes d’information
(RSSI) un logiciel d’aide au pilotage de leur activité afin qu’ils se repositionnent sur
leur fonction essentielle : « aider l’entreprise à garantir sa pérennité ! ».

AugmentedCISO

17 novembre 2021

Notre solution SaaS s’appuie sur 3 grands champs d’innovation :
La modélisation de l’écosystème de nos clients
Une gestion des données complète et structurée
Un véritable moteur d’aide à la décision

Pour poursuivre sa croissance et asseoir sa position de leader en
France AugmentedCISO recherche un(e) Chargé (e) de marketing digital pour une
durée de 6 mois.

Description du poste
En tant que Chargé(e) de marketing digital, vous travaillerez en lien direct avec la
responsable d’acquisition. Vous contribuerez à développer la présence digitale et à
la stratégie d’acquisition d’AugmentedCISO, à travers différentes missions :
Campagne Marketing :
Conception et pilotage de campagne marketing
Création de contenu : landing page, article, vidéo …
Gestion du site internet
Contribution à l’organisation des évènements (physique et digitaux)
Suivi des actions et analyse des KPI

Animation des réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter) :
Rédaction de posts
Création des visuels
Gestion du calendrier de publication

Alignement Sales Marketing :
Qualification et suivi des leads marketing
Enrichissement et maintien du CRM en lien avec l’équipe commerciale

AugmentedCISO

La première solution au service du RSSI pour le pilotage de
votre cybersécurité.
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Votre profil
Etudiant(e) en Communication ou Marketing Digital, vous avez envie de participer
au développement d’une start-up en pleine croissance et de découvrir l’écosystème
cyber.
Vous maîtrisez les outils de conception graphique et de production de vidéos et
êtes à l’aise avec les réseaux sociaux.
Votre sens de la communication à l’oral comme à l’écrit (français et anglais) et votre
créativité, contribueront à votre réussite.

Condition du poste
Stage de 6 mois (pouvant déboucher sur une alternance)
Rémunération légale
Poste à pourvoir à Lyon
Avantages : mutuelle, ticket resto
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