
	

 

Stage Marketing Digital Growth Hacking/SEO – Rennes 
 
MonFinancier est libre et indépendant. Nous bouleversons la gestion de votre argent, en devenant le 1er 
Conseiller Financier Omni-canal de France. Une expérience unique, au croisement de la gestion de patrimoine, 
du conseil financier, de la proximité et du digital. En agence, en ligne ou bien au téléphone, nous offrons à 
chacun de nos clients les meilleures solutions d’épargne, au meilleur prix. 
 
10 ans après sa création MonFinancier c’est : 
           - Près de 10 000 clients 
           - 450 millions d’euros de collectés 
           - Une croissance à deux chiffre 
           - 3 agences 
           - 180 000 abonnés quotidiens 
           - 30 salariés, dans 3 bureaux régionaux 
           - 1,2 millions de visiteurs par an sur le site www.monfinancier.com 
 
Pour poursuivre notre forte croissance nous avons besoin d’un Super Growth Hacker passionné par le digital, les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux.  
 
DESCRIPTIF DU POSTE :  
En véritable bras droit du Responsable Marketing, vous travaillez main dans la main afin d’accélérer la 
croissance digitale de MonFinancier. Vous devrez tester, itérer, développer, essayer, échouer, recommencer, 
valider toutes hypothèses qui seront demain, nos moteurs de croissance digitale.  
 
Vous serez en charge de :  
- SEO / Content Marketing (search Console, Keyword Planner) 
- Analyse de Stats (Google Analytics, Outils Internes) 
- Optimiser la génération de lead et d’inscriptions (Sumo, Sendinblue) 
- Gestion de projets en lien avec les différents services (Asana) 
 
VOTRE PROFIL :  
- À la recherche d’un stage de césure ou de fin d’étude et de formation Bac+4/5 type école de commerce ou 
ingénieur  
- Maîtrise des plateformes et outils : Facebook, Adwords, Analytics, Twitter,  
- Passionné(e) et curieux(se) des nouvelles technologies, vous avez des notions en : Google Sheet, HMTL, CSS, 
Javascript, SEO 
- Vous maîtrisez parfaitement le français à l’écrit (orthographe et style), ainsi que la Suite Office.  
- Vous êtes organisé(e), débrouillard(e) et doté(e) d’une capacité d’autonomie.  
- Vous avez l’ambition de faire partie intégrante d’une aventure atypique et innovante, au sein d’une PME à forte 
croissance. 
 
INFOS :  
- Type de contrat : Stage (4 à 6 mois) à partir de Janvier 2018 
- Localisation : Rennes (35000)  
- Rémunération : Selon profil + AS (Tickets restaurants, transport en commun) 
 
Candidature à envoyer à l’adresse suivante : tletreut@monfinancier.com avec l’objet suivant : 
Candidature Stage Marketing Digital Growth Hacking/SEO Rennes 


