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Chargé(e) de communication digitale 
 

 
 

 

Poste recherché : Chargé(e) de Communication digitale B to B 

Type de contrat : Stage rémunéré 

Durée : Minimum 6 mois, démarrage à partir de Janvier 2021 

Profil recherché : Ecole de commerce/marketing 3ème année, ou équivalent 

Entreprise : Kaliti 

Localisation : Boulogne-Billancourt (92100) 

Indemnisation :  Selon profil + 50% titre transport + tickets restaurants 

 

 

Présentation de la société 

 

Kaliti est le leader français des solutions digitales dédiées aux professionnels de 

l’immobilier et de la construction. Après 9 ans d’activité et deux levées de fonds successives 

nous sommes aujourd’hui une équipe de 60 personnes animées par la passion de 

l’innovation et un fort esprit d’équipe. 

 

Dans une ambiance conviviale, jeune et dynamique nous nous efforçons de faire 

constamment progresser nos outils métiers en anticipant les besoins de nos clients.  

 

Notre produit, la solution Kaliti, est déployé sur plus de 2000 nouveaux chantiers chaque 

année auprès de 500 clients professionnels. Nous travaillons avec les plus grands 

promoteurs nationaux mais aussi localement, dans toute la France, avec des acteurs 

régionaux de taille plus modeste.  

 

Pour plus d’informations : www.kaliti.fr 

 

Nous recherchons un stagiaire pour des missions de chargé(e) de communication digitale 

pour 6 mois minimum pour nous aider à relever les nombreux challenges de notre marché 

en pleine expansion. 

 

 

Missions 

 

Vous serez rattaché(e) à la Responsable Marketing et Communication pour permettre de 

développer vos compétences dans ces domaines en B to B dans le contexte très stimulant 

de la transformation digitale des entreprises. 

 

1/ DESRIPTIF DE LA MISSION : 

• Participation à la réflexion et à la mise en place de la stratégie digitale de Kaliti 

• Briefing de l’agence digitale experte 

• Utilisation de la plateforme d’inbound marketing Hubspot 

• Rédaction de contenu (articles de blog, mises à jour du site web, etc.) 

• Animation des réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter) & développement de 

la communauté : 
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o Coordination et gestion du planning éditorial social media  

o Production des contenus spécifiques aux médias sociaux (vignettes, 

contenus vidéo, etc.)  

o Suivi et analyse des indicateurs de performance, réalisation de reporting, 

recommandations d’optimisations  

• Ecriture de mailings à destination des clients pour l’annonce de nouveautés 

• Accompagnement de notre agence de presse pour la création d’articles 

• Veille concurrentielle et analyse des tendances du marché de l’immobilier et de la 

construction 

 

 

Profil du candidat 

 

✓ Vous êtes étudiant(e) en 3ème année d’école de commerce/marketing/ 

communication ou équivalent et êtes à la recherche d’un stage de 6 mois minimum 

? 

✓ Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se), autonome ? 

✓ Vous êtes créatif(ve) et force de proposition ? 

✓ Curieux(se), vous êtes intéressé(e) par les nouvelles technologies et les enjeux de 

la communication digitale ? (une expérience en community management dans un 

environnement B2B est un vrai plus) 

✓ Votre aisance à l’écrit est évidente ? 

✓ Vous maîtrisez idéalement un logiciel création de contenu visuel comme 

Photoshop ou autres logiciels de la suite Adobe ? 

✓ Vous souhaitez intégrer une société jeune et conviviale ? 

 

 Alors n’hésitez plus et transmettez-nous votre candidature ! 

 

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à Justine DECHAMBRE 

j.dechambre@kaliti-solutions.com 


