
Parella-Esquisse c’est un cabinet de conseil immobilier et workspace indépendant dédié aux

Utilisateurs, une PME en pleine croissance avec un chiffre d’affaires multiplié par 2 en 2 ans, des

projets toujours plus nombreux…

Nous accompagnons depuis plus de 10 ans les entreprises dans la conception et le déploiement

de stratégies immobilières performantes et d’espaces de travail inspirants. Notre force réside dans

notre capacité à gérer un projet immobilier de A à Z, de la recherche de locaux jusqu’à

l’aménagement des espaces en passant par les phases de négociations, de transactions ou

encore d’accompagnement au changement. Une vision 360, un conseil à la fois stratégique et

opérationnel.

Pour faire face à notre développement et enrichir notre équipe pluridisciplinaire, nous

recherchons de nouveaux talents, des candidats sérieux qui ne se prennent pas au sérieux !

Au sein du pôle Marketing et en tant que stagiaire, vous participerez activement à la mise en

œuvre opérationnelle de la stratégie marketing on et offline.

Dans ce cadre vos missions seront de:

▪ Créer et mettre à jour des supports marketing (présentation entreprise, présentation commerciale,

business cases, livre blanc, témoignage, knowledge…),

▪ Organiser différents évènements (matinales, séminaires…),

▪ Participer à l’enrichissement et à l’analyse de notre BDD et CRM (Salesforce),

▪ Participer à la gestion des envois des campagnes emailings via MailChimp (ciblage,

paramétrage, analyse), à la réalisation de sondages/enquêtes via SurveyMonkey,

▪ Effectuer une veille concurrentielle, réaliser des benchmarks,

▪ Suivre, analyser et réaliser les reporting des performances des actions menées (campagnes

emailing, réseaux sociaux, événements, …).
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Vos atouts

▪ Vous suivez actuellement une formation de niveau Bac+5 en Business School,

▪ Vous avez une première expérience acquise au sein d’un service marketing,

▪ Parce que votre contribution aux projets de l’entreprise est primordiale, vous êtes créatif(ve),

curieux(se), proactif(ve), enthousiaste et reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles.
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Modalités : Convention de stage (pas d’alternance)

Durée : 3 mois minimum

Lieu : Paris 8ème (Saint-Philippe du Roule)

Prise de poste : 2ème semestre 2020

Gratification : 1 000 à 1400€ brut mensuel

Contact : recrutement@parella.fr

Rejoindre Parella-Esquisse c’est…

▪ Prendre part à un projet d’entreprise enthousiasmant,

▪ Apprendre (encore et toujours !), développer son leadership, s’enrichir des autres,

▪ Se réunir régulièrement pour garder le cap : des séminaires, des afterworks, des évènements

toute l’année,

▪ Se relaxer chaque lundi soir (cours de yoga) ou transpirer en équipe chaque mercredi soir (running

et cardio-training avec un coach professionnel).


