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Community Builder 

  Qui sommes-nous ? 

SHESMET est une startup en e-santé travaillant à la fois sur des projets de recherche et 

développement et sur des missions d’accompagnement autour de l’innovation en santé 

auprès d’institutionnels en santé, publics et privés. 

Votre Mission 

Nous cherchons un.e stagiaire pour travailler sur notre principal projet de recherche :  

La création d’une plateforme d’accompagnement des femmes autour de leur santé intime 

et sexuelle, My S Life.  

Cette plateforme proposera à la fois une communauté, un espace de paroles et 

d’orientations et des outils digitaux avec en particuliers la création d’un chatbot en santé 

sexuelle et intime. 

Nous sommes à la recherche d’un.e community builder qui aura en charge les activités 

suivantes : 

- Elaboration de plannings de contenu hebdomadaire et rédaction de contenu type 
des publications pour les différents réseaux sociaux, 

- Community management de 2 comptes (Facebook et Instagram)  avec pour objectif 
de communauté sur Instagram et Twitter à fin Aout de 300 abonnées  

o accueil des nouveaux abonnées,  
o prospection pour augmenter la communauté  
o identification et prise de contact pour référencement auprès de 2/3 

influenceuses (nano – de 10k abonnés) par mois 
- Lancement de campagne Facebook / Instagram Add pour améliorer le trafic sur le 

site (objectif d’augmentation du trafic de 50% d’utilisateurs) 

Votre Profil 

Connaissances : 

- Niveau M1 ou M2 en marketing web ou Ecole de Management et Commerce 

- Une expérience en rédaction ou en gestion de réseaux sociaux 

- Connaissances des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter 

- Maitrise du pack office   

- Une excellente maîtrise du français tant à l’écrit qu’à l’oral 

Compétences 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle  

- Compétence organisationnelle 

- Intérêt pour le monde de l’entrepreneuriat social et les questions d’égalité et mixité 

- Appétence pour les questions de santé des femmes 
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- Autonome et Esprit dynamique, vous avez la capacité à synthétiser et à présenter 

clairement des informations 

 

Information 

Type de contrat : Stage conventionné uniquement 

Prise de fonction : dès que possible 

Durée : 3 à 6 mois 

Rémunération : légale + 50% du pass Navigo 

Localisation : 2 rue Fléchier, Paris 9 

CV et lettre de motivation à envoyer avec comme objet “offre de stage + Prénom NOM” à 

Juliette Mauro – juliette.mauro@shesmet.com  

 

"The best way to predict the future is to create it" 

Abraham Lincoln 
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