
 

 

ECOMESURE (www.ecomesure.com) est une PME innovante, spécialiste de l’instrumentation, des systèmes connectés 

et services web pour la mesure et l’analyse de la qualité de l’air.  

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Ecomesure a structuré depuis 2014, une R&D performante dont les 

réalisations déjà tangibles lui ont permis de se positionner sur le marché très dynamique et à forte valeur ajoutée des 

systèmes connectés.  

Avec le déploiement des stations connectées de mesure de la qualité de l’air, intérieur et extérieur, sur plateforme 

web en mode SaaS, nous recherchons un(e) :  

 

Stagiaire H/F, en charge des opérations de marketing et communication 

 

En relation avec la responsable marketing & partenariats, vous contribuez à la réalisation des opérations de marketing 

digital, communication et évènementiel (publicité, presse, salons, évènements, e-mailing, newsletters).  

Vous participez au lancement de nouveaux produits en France et à l’international en mettant à jour le graphisme des 

brochures, supports visuels, fiches produits, communiqués de presse, catalogues. 

Vous gérez le site internet, suivez la fréquentation et proposez des optimisations en veillant à accroitre le 

référencement de l’entreprise, sa réputation et son attractivité.  

Vous proposez et suivez le planning des publications sur les réseaux sociaux.  

Vous utilisez les logiciels à votre disposition, dont notre CRM (Customer Relationship Management) pour les 

campagnes marketing.  

Vous êtes en relation avec les services marketing et communication de nos clients, fournisseurs et prestataires (web 

agency, graphistes, imprimeurs, traducteurs…).  

Vous aimez travailler avec autonomie, êtes passionné(e) par le marketing digital, maîtriser parfaitement les réseaux 

sociaux et les logiciels spécialisés (Photoshop, Illustrator et InDesig), et souhaitez mettre en application vos 

connaissances dans une entreprise à taille humaine, du secteur de l’environnement et de l’internet des objets. Vous 

êtes organisé(e) et surtout « entrepreneur » dans l’âme et force de propositions sur tous les aspects de votre mission.  

Anglais impératif.  

Durée : 6 mois 

Poste basé en Essonne (91), sur le plateau de Saclay, en région parisienne, au cœur d’un des plus grands clusters 

mondiaux de recherche scientifique (accessible par transports en commun). 

Rémunération légale + participation de l’employeur aux frais de restauration, -50% sur la carte de transport. 

Nous vous remercions d’adresser votre candidature (lettre de motivation.CV) par email à : job@ecomesure.com  

 

http://www.ecomesure.com/
mailto:job@ecomesure.com

