Offre de stage
2018-2019

New world is coming!
Pour une durée de 3 à 6 mois

Marketing Digital & BlockChain
Contexte
Suite à un partenariat avec IBM, toHero a fondé l'entité
chainHero (chainhero.io) sa filière R&D dédiée à la Blockchain.
ChainHero travaille à exploiter dans le contexte de l'entreprise
tout le potentiel de la Blockchain à travers ses produits et
prototypes.

Attentes et finalités
Vous aiderez l’équipe de Direction à la rédaction d’articles
autours de thématique Blockchain, Tech et Digital Marketing.
Vous aiderez également à définir la stratégie de communication
pour toHero et chainHero.
Vous construirez avec l’aide de l’équipe de direction les
supports marketing pour les activités digitales et Blockchain.
Vous aiderez également à définir et mettre en place le réseau
de partenaires et le plan de commercialisation des produits
blockchain.
Enfin vous aiderez à dynamiser la présence de toHero et
ChainHero sur les réseaux sociaux.

The enterprise toHero
toHero est une start’up fondée en 2015
spécialisée dans l'art subtil du web, du
digital et de l'open source.
toHero opère aussi bien pour des clients du
CAC40 que pour des PME et propose une
solution complète (identification du besoin,
cahier des charges, travail d'ergonomie,
proposition graphique, développement,
hébergement, maintenance, infogérance et
formation).
Fort de son rapide succès et de son
engouement
pour
les
nouvelles
technologies, toHero a ouvert une branche
recherche et développement dédiée à la
Blockchain (chainhero.io).
Nous sommes constamment à la recherche
de collaborateurs en mesure d'apporter de
nouvelles perspectives et de nouvelles
expériences à nos clients et produits.
Si tu recherches un lieu de travail stimulant
rempli de défis technologiques et de bonne
humeur, n'hésite plus et rejoins-nous !
Plus d’informations :
toHero : www.tohero.fr
R&D Blockchain : chainhero.io

Bon niveau en anglais requis.
Qualité : sens de l’organisation, esprit d’initiative, excellent
relationnel, ouverture d’esprit, forte capacité de travail et goût
du challenge.

Contact
Si vous êtes intéressé par ce stage, envoyez
votre candidature par mail :

join.us@tohero.fr
Référence : 181903

