SAS MYCOPHYTO

Offre de Stage

15/10/2021

Offre de Stage: Community Manager
La Société MYCOPHYTO :
Suite à sa levée de fond de 1.4 m€ en 2019 et dans le cadre de son développement pour la vente des
solutions microbiologiques naturels de biostimulations, la société MYCOPHYTO propose un stage de
2 à 6 mois.
Notre mission :
-

Apporter des solutions microbiologiques personnalisées
Accompagner les acteurs de l’agriculture
Dynamiser la biodiversité naturelle des sols
Augmenter les rendements et la qualité des productions
Réduire l’empreinte environnementale des cultures
S’adapter au changement climatique
Cultiver des produits sains respectueux de la santé des sols et des Hommes

MYCOPHYTO souhaite devenir un acteur de référence pour proposer des solutions microbiologiques
de biostimulation et réinventer l’agriculture de demain.
Vos Missions principales :
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Définition et élaboration de notre communication externe (institutions, prestataires,
partenaires, prospects, clients, banques, investisseurs) à partir des outils et éléments fournis
par MYCOPHYTO et en accord avec la Direction
Mise en place de la stratégie social media
Développer et promouvoir une politique de communication active de l’image et la réputation
de Mycophyto en adéquation avec le positionnement défini par la Direction
Rédaction de publications au quotidien et selon le planning des évènements
Identification, animation, développement des réseaux sociaux notamment Linkedin, twitter
et interaction régulière avec les abonnés ou prospects/clients/prestataires (bonne
connaissance des RS en général)
Création de contenus visuels et vidéos adaptés à chaque réseau social
Développer et mettre en place une stratégie de référencement SEO/SEA
Maîtrise d’outils d’infographie et vidéo, notions en marketing
Vous êtes organisé, force de proposition, créatif et curieux
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Localisation : Business Pôle – 1047 rue des Dolines – 06560 SOPHIA-ANTIPOLIS
Durée : 2 à 6 mois
Rémunération : à définir selon profil

Merci d’adresser CV + Lettre de motivation
A adresser à Mme LIPUMA ou M. PORQUET (job@mycophyto.fr)
Mycophyto (https://mycophyto.fr/) is a deeptech start-up spin Off INRAe and UCA (Université Côte
d’Azur) created in 2017 specialized in biological solutions for plant health. Following its fundraising of
1.4 M € in 2019 and as part of its development for the sale of natural microbiological solutions of bio
stimulations, the company MYCOPHYTO offers a 6-month internship as buisness developper to
prepare the deployment of its products.
Our main missions:
Provide personalized microbiological solutions
Support agricultural stakeholders to:
- Boost natural soil biodiversity
- Increase yields and quality of productions
- Reduce the environmental footprint of crops
- Adapt to climate change
- Cultivate healthy products that respect the health of soils and people
MYCOPHYTO wishes to become a leader in Europe to offer microbiological biostimulation solutions
and act for a new way of crop.

