Offre de stage en Growth Hacking

Notre mission :
“Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page.” a un jour dit
Saint Augustin. Nous ne sommes pas des saints mais nous l’avons bien compris. C’est pour
cela que nous nous sommes donné comme mission de démocratiser le voyage afin que
chacun puisse remplir les pages de sa propre histoire.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes Ave Mundum, une jeune agence spécialisée dans la conception et la vente
de billets d’avion tour du monde et multi-pays sur-mesure. Nous nous distinguons tout
particulièrement par notre approche humaine des voyages au long cours, par la qualité de
nos conseils et, pour couronner le tout, nos prix très attractifs !
Début 2021, nous avons lancé un nouveau projet : Voyages d’un Soir, dont le but est de
continuer à faire voyager les personnes en confinement au travers d’expériences
immersives, virtuelles ou présentielles.
Vision :
Ave Mundum recherche une personne motivée, passionnée et enthousiaste pour participer à
sa croissance et à l’élargissement de ses activités.
Sous la supervision du fondateur, vous serez amené à participer activement à nos activités,
notamment (mais pas exclusivement) en travaillant sur :
●

Optimisation des processus de vente :
○

Amélioration de la gestion client : nous cherchons à offrir un service de
qualité et sommes continuellement dans l’amélioration de nos services. Vous
nous suivrez donc dans les différentes étapes d’accompagnement de projet
de voyage de nos clients et nous aiderez dans l’optimisation de la prise en
charge de nouveaux clients.

○

Optimisation du Site web et de son référencement SEO : vous apprendrez et
participerez à améliorer la visibilité d’Ave Mundum, notamment en améliorant
le SEO du site.

●

Business development :
○

Développer de nouveaux partenariats à travers le monde : vous serez
responsable de trouver, établir et maintenir des partenariats utiles aux
activités d’Ave Mundum ainsi que de les publiciter sur notre site internet.

○ Développer le marché anglophones : nous ciblons pour l’instant le marché
francophone. Nos ambitions nous amènent à viser en plus le marché
anglophone. Vous serez donc amené à participer à la traduction de notre site
web et à son lancement.
Profil recherché
●
●
●
●
●

Etudiant(e) en Ingénieur de gestion / sciences économique / Communication /
Marketing ;
Capacités rédactionnelles : bonne orthographe et capacité à rédiger des textes
structurés
Autonome, organisé(e), créatif (-ve) et désireux (-se) d’apprendre
Connaissance active de l’anglais, toute autre langue est un plus ;
Rêver de voyage est un plus ;-)

Ce que l’on vous offre
●
●
●

Un stage à temps plein (temps partiel également possible, à discuter) dans une
jeune start-up
Une participation active au développement d’une jeune entreprise
Une occasion unique de développer votre sens de l’entrepreneuriat

Cadre de travail et accessibilité:
●
●
●
●

Nos bureaux se situent dans l’espace coworking d’Impact Valley dans les enceintes
du See U.
Facilité d’accès : Trams 7 et 25, bus 95 et gare d’Etterbeek à proximité
Co-worker particulièrement sympathiques (en toute objectivité, bien entendu)
Télétravail jusqu’à nouvel ordre

Comment postuler ?
Veuillez inclure dans votre candidature :
● Votre CV
● Une lettre de motivation
● Toute information complémentaire utile (période de stage, …)
Envoyez votre candidature à l’adresse suivante : hello@avemundum.com

