
Stage Communication / Marketing / Community 
Management à Montpellier 

 
 
DESCRIPTION DE LA SOCIETE : 
E-CITIES édite les sites ToutMontpellier.fr et Kwizzeo.com. 
Lancé en 2009, ToutMontpellier.fr est le média web et mobile le 
plus complet sur Montpellier et son agglomération. On y trouve 
toute l’actualité de la ville, des interviews, un guide touristique, un 
guide des sorties et des loisirs, un annuaire des professionnels, des 
bons plans, des offres d’emploi et bien plus encore! (Quelques 
chiffres : 4 ans d’existence, 500 000 lecteurs différents par an, 2 000 
000 de pages vues par an, 12 000 fans Facebook et Twitter, 10 000 
téléchargements sur mobiles) 
 
Lancé en 2014, Kwizzeo.com est une plateforme de jeux concours 
de proximité. Elle permet aux commerçants d’une ville d’organiser 
gratuitement et en quelques minutes un jeu concours puis de le 
propulser au sein de notre communauté de joueurs. 
 
Nous recherchons des stagiaires motivés et polyvalents pour nous 
aider à développer ToutMontpellier.fr et Kwizzeo.com 
 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION :  
Pour Kwizzeo, vous mettrez en place des partenariats avec les 
sportifs et les commerçants de la ville. Vous animerez les 
différentes communautés (Facebook, Twitter) et réfléchirez à la 
mise en place d’opérations de Web et Street Marketing pour 
accroite la base de joueurs. 
 
Pour ToutMontpellier.fr, vous participerez activement à l'animation 
du site et des différentes communautés. Vous participerez aussi à 
l'élaboration de stratégies pour développer la base d'utilisiteurs de 
"Questions pour un Montpelliérain!" 
 
Vous serez impliqué au coeur du projet entrepreneurial et 
considéré comme un membre à part entière de l'équipe. Vous 
serez encadré directement par l'un des fondateurs.  
 



 
APPORTS DU STAGE :  
• Une expérience unique de découverte du mode de 
fonctionnement d'une start-up, au sein d'une petite équipe, jeune 
et très dynamique.  
• L’acquisition et l’approfondissement des techniques de 
communication et de marketing  
• Des responsabilités importantes et une grande autonomie  
 
PROFIL RECHERCHE :  
1. Forte motivation  
2. Autonomie  
3. Expérience dans l’organisation d’opération de communication 
4. Expérience dans le Web Marketing et le Référencement  
5. Goût prononcé pour internet  
 
Durée du stage : 2 à 6 mois 
Période du stage : dès que possible  
Rémunération : selon profil et durée du stage 
 
Intéressé(e) ? Envoyez vos dates de stages, votre CV et votre lettre 

de motivation à stages@toutmontpellier.fr 


