NUKESUITE - PRODUCT MANAGER ASSISTANT - PARIS - H/
F - STAGE/ALTERNANT
Rejoignez une société start-up pleine expansion au carrefour des industries de
l’internet, des réseaux sociaux, des medias et de la publicité.
Envoyer CV + lettre de motivation à jobs@nukesuite.com

Qui est Nuke Suite ?
Acteur majeur du Social Media Marketing en France, Nuke Suite aide les marques et
annonceurs dans le développement et la mise en place de leur stratégie de
communication sur les media sociaux.
Créée en 2010 à Paris, la société travaille en France et à l’étranger avec des marques
reconnues ainsi qu’avec des agences digitales utilisant notre savoir-faire reconnu.

Description du poste
Sous la responsabilité du Responsable Produit, votre rôle premier est de déKinir, suivre
et lancer l’ensemble des évolutions du produit Nuke Suite, plateforme de marketing
social.
Fort d’une première expérience en Marketing Produit, vous rédigez les spéciKications
fonctionnelles des évolutions de la plateforme et suivez leur mise en place en
collaboration avec l’équipe technique. Vous validez les fonctionnalités développées et
donnez votre aval pour leur mise en ligne. Vous tenez à jour la documentation de
roadmap de référence et communiquez en interne sur les lancements.

En résumé :

• Collecte des besoins auprès des clients et prospect auprès des Clients Managers et
Commerciaux
• DéKinition des spéciKications, suivi des développements avec l’équipe technique
• Validation des fonctionnalités mises en place et mise en ligne
• Benchmark et suivi des évolutions des concurrents et des opportunités sur les
réseaux sociaux

Description du proPil recherché
• Formation BAC+3 à BAC+5 (ESC / Licence / Master)
• Langues : Francais - langue maternelle, bon niveau d’Anglais
• Passionné par le produit, vous avez une expérience dans la déKinition d’interface de
produit SaaS professionnel
• Une sensibilité forte pour l’expérience utilisateur et la User Interface serait un atout
fort
• Passionné par les réseaux sociaux
• Bonne connaissance des outils informatiques

Qu’offrons-nous?
• Un portefeuille client riche sur un secteur en pleine croissance
• Faire partie d’une équipe à la fois jeune, dynamique et expérimentée dans son
domaine
• Poste basé à Paris 1er

Rémunération et avantages
• Niveau de salaire : à discuter selon l’expérience
• Mutuelle d’entreprise
• Tickets restaurant & remboursement de 50% des frais de transport

