
Stage - Community Manager, Rédacteur 

Paris 

Chouic est une startup en pleine croissance, spécialisée dans la création de «jeux de soirée». Nous 
avons actuellement trois jeux sur l'App Store et le Play Store, disponibles en six langues, totalisant plus 
de 2 millions de téléchargements en 2 ans. Nous sommes en cours de création d'une quatrième 
application au concept prometteur. 

En plus de ces applications, nous avons créé et commercialisons le jeu de société Culot, que nous 
souhaitons améliorer pour son prochain tirage, et décliner sous plusieurs formes dans un avenir proche. 

Nous possédons plusieurs pages Facebook pour toutes ces activités, qui nécessitent d'être animées 
avec du contenu original et de qualité, afin de satisfaire la communauté présente, et de l'agrandir 
considérablement.  

La mission  

Stage de 2 à 6 mois à partir de mai 2017. 

• Tu amélioreras la visibilité de Chouic et de ses jeux sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc) 

• Tu participeras à la réflexion du contenu de la prochaine application et des prochains jeux de soirées 
dérivés de Culot 

• Tu aideras à la mise en place de la stratégie de communication de Chouic pour les jeux existants et 
les futurs jeux 

Membre à part entière de l’équipe et impliqué dans les réflexions « produit », tes suggestions seront 
très appréciées ! 

Compétences - Centres d’intérêts 

• Expression écrite irréprochable 

• Etre créatif, drôle 

• Apprécier les thématiques “couple”, “soirée” et “sexo”  

• Maîtriser les rudiments de Wordpress est un plus 

La maitrise de Sketch serait un +.  

Nous serons particulièrement sensibles à vos projets personnels.  

Indemnisation  

Indemnisation à hauteur de 554,40€ + prime éventuelle en fonction de la performance. 

Pourquoi venir chez nous ? 

Tu aimes le challenge, prendre des responsabilités, faire preuve d’autonomie ? Tu as des idées et tu es 
intéressé(e) par l’entreprenariat ? Cette offre est faite pour toi. Nos locaux sont situés à Paris (en cours 
de déménagement, les locaux seront dans le coeur de Paris)  et non au siège social à Trélazé. 

Motivé(e) par ce poste ? Envoie ta candidature à hello@chouic.com 
Chouic!  France 

hello@chouic.com | chouic.com 
SIRET 813 825 395 | RCS ANGERS 

SARL au capital de 2000€
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