Qui sommes-nous ?
Créé en 2011, My Home Connexion est la première conciergerie de l’immobilier. Notre ambition est
d’accompagner nos clients tout au long de leur vie immobilière ; acquisition, conseil, travaux,
décoration, gestion de propriétés, location saisonnière, vente. Le client est au centre de nos attentions
et rien n’est laissé au hasard. Notre philosophie : travailler doit être un plaisir et le client le ressent !
Nous lui offrons un confort tout au long de son projet immobilier et une qualité de prestation au-delà
de ses attentes ! notre objectif, le transformer en ambassadeur de My Home Connexion ! Innovant,
réactif et humain, My Home Connexion est le seul groupe de services immobiliers en France à couvrir
un aussi large panel de prestations. Nous avons confirmé le succès de ce concept à Paris puis en 2018,
avec l’ouverture d’une seconde agence à Maussane-les-Alpilles. Cette année encore, la conciergerie
élargit son offre avec la création d’une société, MHC DIGITAL, qui participe à la transformation digitale
du groupe.
Les missions
• Newsletter mensuelle : rédaction, mise en page, envoi et suivi
• Gestion de la stratégie web : Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn - rédaction du contenu, mise
en ligne, suivi
• Reporting mensuel de toutes nos actions de communication, analyse et pistes d’amélioration
• Evènementiel : à chaque sortie de magazine, nous organisons un événement avec clients, prospects,
fournisseurs, équipes (préparation invitation, envoi, suivi des retours et organisation de la soirée)
• Site internet : mise à jour, création de pages
• Production : promotion des biens à louer sur différentes plateformes (Abritel, airbnb, site internet,
belles demeures…) & aide à la création de dossier clients
• Mise à jour des fichiers clients, prospects, fournisseurs
• Création d’outils de communication : plaquette, flyers, carte de vœux...
• Et d’autres missions qui peuvent se définir dans le quotidien !
Le profil recherché
Ecoles de commerce, Ecoles de communication
- Dynamisme, motivation, implication
- Excellente organisation, rigueur, gestion des priorités
- Force de proposition
- Sens de l’initiative et autonomie
- Qualités rédactionnelles, orthographe
- Créativité
- Bonne connaissance des logiciels de PAO et les réseaux sociaux
- Bon niveau d’anglais

Les conditions du stage
Durée : Stage de 6 mois, à pourvoir dès le mois de Janvier 2019
Lieu : 110 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS
(Métro 3 - Arrêt Malesherbes)
Horaires : lundi au vendredi de 9h à 18h30 avec une heure et demie de pause déjeuner entre 12h30 et
14h - poss. de stage du lundi au mercredi ou du lundi au jeudi
Gratification : conforme à la règlementation en vigueur
Pour postuler
Merci d'adresser votre candidature
charlotte.ange@myhomeconnexion.com "
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