Stage responsable communication
à propos de datacraft :
datacraft est le premier Club pour les experts de la donnée.
datacraft s’inspire du modèle du compagnonnage et permet aux data scientists / data
ingénieurs de se former avec leurs pairs. Le Club a également été pensé pour permettre la
fertilisation croisée et l’accélération des projets des entreprises dans le domaine de l’IA et du
traitement des données en général. L'accès au Club se fait à travers une adhésion annuelle
des entreprises. Plus de 400 chercheurs et data scientists freelance de haut niveau sont
également invités dans le cadre d’un programme de Résidence. Notre startup a été fondée
en 2019 et la première Base a ouvert à Paris en février 2020. Aujourd’hui, datacraft est
installée au Sorbonne Center for Artificial Intelligence, 4 place Jussieu à Paris dans un
espace de 1000 m2. Nos membres pionniers sont Accor, Air Liquide, l’AP-HP, auticonsult,
Danone, d-edge, Ekimetrics, l’INSEP, John Paul, Kap Code...
En nous rejoignant vous allez être immergé dans l’univers de la data science et de
l’intelligence artificielle, participer à une aventure entrepreneuriale unique, avoir de vraies
responsabilités sur votre périmètre d’activités et pouvoir développer votre créativité,
contribuer à l’ensemble de la vie de la startup, et également rejoindre une équipe sympa et
passionnée !

Votre mission : imaginer et mettre en oeuvre la communication de datacraft
Stratégie de communication :
● Définir les meilleurs moyens de communication pour faire connaître le Club, valoriser
les membres et les projets collaboratifs.
● être à jour sur les tendances, détecter les nouveaux outils ou nouveaux médias
sociaux sur lesquels datacraft aurait intérêt à se positionner.
Création de contenu éditorial et visuel
● newsletter bi-mensuelle : contenu et illustrations
● rédaction d'articles sur les projets de datacraft
● affiche/contenu événementiel pour les ateliers datacraft
● promotion des ateliers datacraft dans le Slack
● captation des événements (prise de photos, vidéos, interview, témoignages, etc.)
Animation du site web : Mise à jour régulière du site web (Wordpress)

Animation de la communauté sur les réseaux sociaux, principalement Twitter et linkedin:
développer la communauté et la visibilité, faire la promotion des ateliers datacraft, diffusion
de contenu informatif
Relation Presse : datacraft collabore notamment régulièrement avec Binaire, le blog
informatique du Monde ; nous bénéficions d’articles dans divers média (Revue
d’Archéologie, Pharmaceutiques, etc.) du fait de la variété de nos ateliers et collaborations.
Evenementiel : contribuer à l’organisation de la programmation des ateliers hebdomadaires
datacraft. Organisation d’événements réguliers à destination des data scientists, mais aussi
des DRH, Chief data officers, des entreprises membres du Club datacraft.
Autres projets : datacraft imagine sans cesse de nouveaux formats de formation et de
collaboration en data science. Vous serez amenés à y contribuer, et notamment au
développement et à la promotion de notre escape game digital pour sensibiliser les
équipes à la mise en œuvre d’un projet data.
Développement et commercial (moins de 10% du temps) : contribution à la prospection
commerciale, participation aux concours pour financer les projets, contribution à la rédaction
collaborative de réponses à des appels d’offres
Le poste est rattaché à la CEO, vous collaborez en permanence avec l’ensemble de l’équipe
datacraft (COO, chargé de projets data science, stagiaires junior) et avec les membres de
datacraft.

Vous :
- êtes autonome, créatif, sérieux, engagé, entrepreneur, aimez le travail d’équipe, avez
soif d’apprendre. Vous aimez les environnements dynamiques, qui évoluent
rapidement.
- aimez animer une communauté
- êtes à l’aise avec les outils de communication, notamment digitale
- avez de bonnes qualités rédactionnelles et une excellente orthographe en français et
en anglais (certains de nos membres ne parlent pas français).
- vous intéressez aux sujets d’Intelligence Artificielle, de data science et à tout ce qui a
un impact sur la société
- êtes en master Ecole de commerce / Sciences Po / Communication
Stage à pourvoir dès que possible et au plus tard en septembre 2021
Durée du stage : 6 mois minimum. Idéalement un stage de fin d’études avec la
possibilité de rejoindre l’aventure datacraft par la suite
Gratification de stage : minimum légal, remboursement à 50% du pass navigo.
Les + du stage :
- pouvoir travailler dans tous les domaines de la communication avec une grande
marge de manoeuvre et de créativité
- rencontre avec des mentors dans plusieurs domaines (com, marketing, créa, droit…)
- possibilité de participer aux workshops en data science

-

développer ses connaissances dans plusieurs domaines (sport, santé, droit...)
Manager très ouverte aux propositions de projets, réel impact sur la start-up
des locaux au coeur de Paris (Jussieu) dans le Sorbonne Center for Artificial
Intelligence
missions variées qui évoluent sans cesse avec la start-up.

L’inclusion et l’égalité des chances sont des sujets qui nous tiennent à cœur depuis toujours.
N’hésitez pas à nous contacter.

Contact : recrutement@datacraft.paris

Nous nous engageons à vous faire un retour d’ici un mois. Cependant, si vous n’avez pas
de nouvelles de notre part d’ici-là, vous pourrez considérer que nous ne sommes pas en
mesure de répondre favorablement à votre candidature. Merci de votre compréhension.

