
farmitoo.com
Un seul endroit pour tout l’équipement agricole !

Stage Responsable Webmarketing & Communication (H/F)

À propos
Farmitoo.com est la marketplace européenne de vente d'équipements agricoles à destination de tous les
agriculteurs. En recréant un lien direct entre le fabricant de matériels agricoles et l'agriculteur, notre mission
est de remettre l'agriculteur au centre de la chaîne d'achat d'équipement.

Notre ambition : Devenir la plateforme de référence des agriculteurs pour tous leurs achats !

Nous sommes une équipe dynamique et complémentaire de trois cofondateurs entrepreneurs : Mathilde
Lefrançois, Grégoire Casoetto et Denis Fayolle - serial entrepreneur (LaFourchette, ManoMano, ...) et expert
des marketplaces. Nous venons de finaliser une première levée de fonds afin d'accélérer le développement
de Farmitoo.

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Responsable Webmarketing & Communication en stage de fin
d'études, pour nous rejoindre au début de l'aventure et participer au rayonnement de Farmitoo à travers le
monde, au sein d'une équipe multiculturelle.

Descriptif du poste
En tant que Responsable Webmarketing et Communication, vous exécuterez, en collaboration direct avec le
directeur marketing et cofondateur de Farmitoo, toutes les actions visant à optimiser l’efficacité du
webmarketing et de la communication de l'entreprise , et notamment:
• SEO : rédaction et publication d’articles et d’interviews avec des agriculteurs et acteurs du secteur agricole
• Partenariat : Mise en place de partenariats avec des médias et influenceurs
• Newsletter : stratégie de communication avec les newsletter et rédaction des contenus
• Community Management : gestion de la communication sur Facebook, Twitter et Instagram
• Participation à la vie et à la croissance de la start-up sur des sujets variés

Profil recherché
• Stage de 6 mois minimum avec une préférence pour les stages de fin d'études 
• Très bonnes capacités rédactionnelles
• Natif(ve) Allemand ou italien. Maitrise de l’anglais indispensable, le français est un plus
• Appétence pour l’Agriculture
• Rigoureux(se) et autonome
• Une expérience dans une entreprise du digital et/ou startup est un plus

Les avantages
• En plein centre de Paris (9ème), nous travaillons entourés de trois startups à succès
• Une aventure entrepreneuriale avec de belles responsabilités
• Salaire à définir selon profil

Alors, tu nous rejoins ? Envoie nous ton CV et ce qui te motive à
gregoire@farmitoo.com - Nous avons hâte de te rencontrer !



farmitoo.com
The everything store of Agriculture

Webmarketing & Communication Intern - France

About Farmitoo
Farmitoo is the first European marketplace dedicated to agricultural equipment for all farmers. Our mission
is to set up a direct link between equipment manufacturers and farmers with no left intermediaries. This will
result in increasing farmers’ purchasing power.

Our ambition: become the reference platform for farmers for all their purchases!

We are a dynamic and complementary team of 3 co-founders entrepreneurs: Mathilde Lefrançois, Grégoire
Casoetto and Denis Fayolle - serial entrepreneur (LaFourchette, ManoMano, ...) and expert of marketplaces.
We have just finalized a first fundraising to accelerate the development of Farmitoo.

In this context, we are looking for a Webmarketing & Communication Intern to join our multicultural team at
the beginning of this great adventure, so as to participate to the worldwide promotion of Farmitoo’s brand
and products.

Job description
As a Webmarketing & Communication Intern, you will be in charge of defining and implementing the
Webmarketing & Communication strategy, in direct collaboration with the Head of Marketing, one of
Farmitoo’s cofounder. As such, you will conduct the following workstreams:
• SEO: writing and publishing of news and interviews of farmers and experts in the agriculture sector
• Partnership: implementing partnerships with medias and influencers
• Newsletter: defining newsletter communication strategy and writing contents
• Community Management: managing Farmitoo’s Facebook, Twitter and Instagram’s social communities
• Participating to the life and growth of a startup regarding various topics

Skills & Requirements
• 6-month internship
• Outstanding writing skills
• Native German or Italian required. Good knowledge either in English or French
• Rigorous and autonomous
• A first professional experience in a digital company and/or a startup is appreciated 

Benefits
• In the center of Paris (75009), we work surrounded by three successful startups
• An entrepreneurial adventure with great responsibilities
• Salary to be defined according to profile

Alors, tu nous rejoins ? Envoie nous ton CV et ce qui te motive à
gregoire@farmitoo.com - Nous avons hâte de te rencontrer !


