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 SAS au capital variable minimum de 10.000 € - 11 rue Philippe Lebon, 87280 LIMOGES - SIREN 897 477 063 RCS Limoges 

 

M a r k e t i n g  &  C o m m u n i c a t i o n  
Contrat d’apprentissage 12 mois sur Reims 

Bac+3 à Bac+5 

 
L’entreprise  
 

eDVIZ SAS est une startup en création. Son but : Créer à l’aide de décors panoramiques 
numériques des espaces intérieurs uniques.  
 

Nos petits + : Une équipe à l’écoute et passionnée, des journées qui ne se ressemblent pas, la 
possibilité de télétravailler 1 à 2 jours semaines. 
 

Le poste  
 

Idéalement issu(e) d’un cursus communication, tu seras chargé(e) de la communication 
d’eDVIZ, en échange direct avec le fondateur et la cheffe de projet. Cette expérience te 
permettra de développer tes compétences en communication, en gestion des réseaux sociaux 
et en marketing.  
 

Ton rôle : 
Nous attendons de toi que tu crées et développes une communauté autour de l’expérience 
client. Nous souhaitons créer l’effet WOUAW qui séduira les clients B2C mais également B2B. 
La communication et le futur réseau établi joueront un rôle majeur dans notre processus de 
développement (prospection, création du site internet, valeurs sur le marché,...). 
En collaboration avec le fondateur et avec la supervision de la cheffe de projet tu auras comme 
rôle :  

• La définition de la ligne éditoriale 
• La définition d’un plan d’action et d’un plan de communication  
• La gestion des réseaux sociaux eDVIZ : Instagram, TikTok & LinkedIn 
• La création des visuels  
• La création des ads si nécessaires  
• D’autres missions peuvent venir s’ajouter  

 

Pour cela nous attendons de ton profil :  
• Que tu sois dans une filiale commerciale ou communication en M1 ou M2 
• Que tu maîtrises les réseaux sociaux : Instagram, TikTok & LinkedIn  
• Que tu maîtrises CANVA ou Photoshop 
• Que tu sois rigoureux(se) & organisé(e) 
• Que tu sois créatif(ve) et force de proposition 
• Que tu aies une capacité d’adaptation  
• Que tu aimes travailler en équipe  

 

Détail du poste :  
• Alternance pendant 1 an  
• Basé à Reims  

 

Début : ASAP  
 


