
Assistant(e) gestion et croissance de communauté
Dans une démarche de croissance, Seein-apps recherche aujourd’hui un.e assistant.e
gestion et croissance de communauté.

➡Missions :
- Planification, création et publication de contenus sur les réseaux sociaux : Twitter,

Instagram, Facebook, Linkedin, TikTok et Discord;
- Création, gestion et animation d’évènements liés à l’usage de l’application : tournois

d’esthétique, tournois de performances et autres événements non encore mis en
oeuvre;

- Gestion de la communauté Discord aux côtés d’un prestataire;
- Mise en place d’outils de protection et de sécurisation du serveur Discord ainsi que

des données utilisateurs (bots, autre);
- Proposer et entreprendre des initiatives de fidélisation produit (programme

ambassadeur, autre);
- Traitement, réponse, gestion des réclamations utilisateurs et coordination avec les

équipes de développements par la mise en place d’un système de ticket;

➡Que faisons-nous ?
Seein-apps est un agrégateur/explorateur gamifié de portefeuille crypto. La plateforme web
SaaS agrège les différents portefeuilles en cryptomonnaies des utilisateurs, la collecte de
ces données permet de générer une ville, à la fois support de gestion de son patrimoine
crypto et de mini-jeux avec ses amis et la communauté.

➡ Vision de notre boite en quelques mots :
👾Aventure fun et passionante de conception logiciel pour les passionnés de cryptos,
blockchain et NFTs;
📲Une start-up tech B2C, mass market qui reprend des codes du jeu video;
🖼 On rend l'intangible tangible, et ça c'est vraiment cool.

➡ Profil recherché : au delà des compétences, quelqu'un de passionné idéalement bac+3-5
formation marketing / CM / entrepreneuriat
Maitrise totale de l'anglais 

➡ Durée du stage : idéalement stage de fin d'études pour de potentielles perspectives de
recrutement : 3-6 mois

➡ Rémunération : seuil de gratification légale

➡ Format de travail variable envisageable :
- Distanciel : Venue une fois par mois pour 2 à 5 jours dans les locaux de la société à Bastia
en Corse -Incubateur de Corse Inizià-. Reste du temps à distance.



- Hybride : pour les personnes localisées à Bastia -Incubateur de Corse Inizià- ou dans les
environs, au choix.
- Physique : pour ceux qui aiment la vie au bureau :) -Incubateur de Corse Inizià-

➡ Ouverts aux profils en apprentissage/alternance


