
Stagiaire Marketing et Growth  

 

 

● Stage (6 mois ou stage de fin d’étude) - niveau Master 

● Début : mi-juillet 2021 

● Rémunération : selon profil 

● Paris, 5e Arrondissement 

● Télétravail partiel possible 

● Possibilité d’embauche en fin de stage 

 

 

À propos 

Appelé à rassembler une communauté toujours plus nombreuse, le Collège des 

Bernardins développe aujourd’hui son enseignement en ligne. Ancrée dans une lecture vivante 

des Écritures, son approche singulière des multiples domaines du savoir humain l'amène à lancer 

un campus numérique qui formera ses étudiants à un dialogue en vérité avec la société 

contemporaine. Cet espace digital met à disposition de tous des propositions adaptées à chacun 

et, au fil d’une pédagogie collaborative et innovante, invite les hommes et les femmes de ce 

monde à avancer ensemble dans leur quête de sens. 

 

Dans ce contexte, nous recherchons un stagiaire passionné par la culture, la diffusion des 

savoirs et le digital pour co-construire et mettre en œuvre le marketing digital de cette nouvelle 

activité. Son action et son impact permettront de faire rayonner la sagesse et les savoirs du 

Collège vers de nouveaux publics en passant à l’échelle tant au niveau de la diversité des formats 

que du nombre d’étudiants sur les mois et les années à venir. 

 

 

 

 



Descriptif du poste 

Vous aurez trois missions principales :  

● 1. La fondation : Growth Hacking et conversion 

○ Marketing Viral et Growth hacking : Vous identifiez des moyens d’insuffler 

directement de la croissance dans les offres d’e-learning du Collège des 

Bernardins par des idées en adéquation avec la manière dont nos cibles 

d’étudiants recherchent de nouvelles formations. 

○ Segmentation : Vous utilisez les études internes existantes et des outils du 

marché comme Facebook Ads pour segmenter nos prospects. 

○ Conversion : Vous testez et validez en permanence les meilleurs moyens de 

convertir les prospects sur le site en étudiants (exemples : questionnaires, 

entretiens qualis, A/B testing, affinage de la proposition de valeur...). 

○ Suivi : Vous suivez la progression de notre communauté à travers le reporting 

d’indicateurs chiffrés que vous aurez mis en place : acquisition d’étudiants, taux 

de conversion, engagement, satisfaction, attentes… 

● 2. Les campagnes (online et offline) 

○ Notoriété : Vous générez et implémentez les opérations de visibilité opportunes, 

identifiez et provoquez les opportunités de prises de paroles adéquates, en lien 

avec l’identité du Collège. 

○ Leads : Vous imaginez et construisez des campagnes digitales audacieuses en 

maximisant le retour sur investissement (ROI) ; 

i. Vous animez des campagnes payantes (LinkedIn, Google Adwords 

(Search & Display), Facebook Ads, Display, Affiliation, Youtube). 

ii. Vous analysez en continu les résultats des campagnes pour comprendre 

ce qui qui marche et vous proposez des améliorations à mettre en œuvre. 

● 3. Les contenus et le marketing automation 

○ Contenus : Vous structurez les nombreux contenus produits par le Collège des 

Bernardins dans le but d’alimenter les campagnes d’Inbound, d’acquisition et de 

notoriété sur les réseaux sociaux : newsletters, posts, articles… 

○ Marketing Automation : Vous mettez en place les mécanismes de marketing 

automation permettant d’assurer une meilleure conversion de nos prospects via la 

diffusion de contenus personnalisés. 

○ Réseaux sociaux : Vous amplifiez le succès des campagnes et la circulation des 

contenus par l’animation des réseaux sociaux du Collège : Facebook, LinkedIn… 

 

 

 

 



Objectifs  

● La communauté actuelle d’étudiants compte plus de 30 000 inscrits rassemblés 

principalement par le bouche-à-oreille. Vous devrez établir le potentiel de croissance de 

cette communauté en doublant les effectifs à horizon un an par le fruit de vos actions. 

Avantages 

● Vous pourrez jouer sur l’ensemble des leviers de croissance, en étant à la fois force de 

proposition dans la stratégie et en autonomie dans l'exécution.  

● Vous disposerez d’une grande liberté d’action, tout en collaborant directement avec 

l’équipe e-learning et la direction du Collège des Bernardins. 

● De par les valeurs chrétiennes et humanistes du Collège des Bernardins, vous 

participerez avec nos publics au dialogue avec le monde contemporain. 

● Vous travaillerez dans un lieu du XIIIe siècle classé patrimoine historique, en plein cœur 

du 5e arrondissement de Paris. 

● Vous aurez accès gratuitement à un cours public du Collège des Bernardins. 

Profil recherché 

Après une première expérience réussie en growth/marketing, vous maîtrisez l'ensemble des 

leviers de croissance d'une offre digitale et vous avez à cœur d'appliquer vos connaissances 

dans un environnement nouveau. 

Vous avez la culture du résultat et vous recherchez un terrain de jeu d’envergure pour avoir de 

l’impact et le mesurer.  

Vous avez envie d’apprendre, de vous challenger et de monter en compétences sur de nouveaux 

sujets. 

Autonome, créatif, exigeant, vous êtes force de proposition et adepte du “Get things done” (= 

faire les choses, vite et bien). 

Vous êtes un passionné de data et avez à cœur de toujours améliorer vos actions grâce aux 

chiffres et aux retours du terrain. 

Vous connaissez les outils d’analyse de données type Airtable, Excel, Google Sheets, Google 

Data-Studio… 

Vous avez l’esprit startup et partagez la vision d’un lieu comme le Collège des Bernardins. 

 

Envoyez lettre de motivation et CV à l'adresse recrutement@collegedesbernardins.fr. 

mailto:recrutement@collegedesbernardins.fr

