Bras Droit du CEO (H/F)
Stage – Paris (2ème) – 6 mois minimum

L’ENTREPRISE
Depuis sa création il y a quatre ans, EasyMovie s’est imposée comme le leader mondial de la vidéo
d’entreprise. En phase de très forte croissance (x3/an), elle compte aujourd’hui plus de 40
collaborateurs dans ses bureaux de Paris et New York, et plus de 120 clients Grands Comptes
(Carrefour, AXA, BNP Paribas, L’Oréal, AccorHotels, Publicis, etc.)
EasyMovie est la première solution permettant aux entreprises de devenir autonomes dans la création
de vidéos de qualité, tout en leur apportant un accompagnement sur-mesure dans ce virage digital.
Son principe est simple : chaque utilisateur peut réaliser une vidéo depuis son application smartphone
dédiée et gérer l’ensemble de ses montages depuis une plateforme web.
Forte de son succès commercial, EasyMovie a désormais pour ambition de devenir le leader
technologique pour la création et le montage automatique de vidéos, en cloud et sur mobile.

LES MISSIONS
Dans ce contexte très dynamique, vous travaillerez directement avec le CEO pour l’assister sur les
différentes tâches à accomplir. Vos missions, très diverses, vous amèneront notamment à :
● Participer à la définition de la stratégie et à la création du BP de l’entreprise sur 2018
● Participer à la construction et à la réalisation de la roadmap Produit
● Préparer les événements internes et les événements clients
● Assister le CEO dans la gestion des affaires RH et financières et dans ses interactions avec les
prestataires externes (expert-comptable, CAC, organismes sociaux, banques, investisseurs)
● Être un appui dans les processus de recrutement

LE PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●
●

Véritable couteau suisse, vous êtes rigoureux(se), polyvalent(e), vous prenez des initiatives,
vous savez vous organiser, définir les priorités et gérer plusieurs projets à la fois
Vous avez le souci du détail, du travail bien fait jusqu’au bout
Vous êtes un(e) super communicant(e), en interne comme en externe (à l’écrit comme à l’oral)
Vous avez de très bonnes connaissances des outils informatiques (Suite Office)
Vous avez un excellent niveau d’anglais

LES AVANTAGES
●
●
●
●
●

Des bureaux en plein cœur de Paris (Réaumur – Sentier – Montorgueil, 2ème arrondissement )
Une équipe jeune et dynamique
Une expérience riche et intense, avec de beaux projets et des responsabilités
Une entreprise en très forte croissance, avec de nombreuses opportunités à la clé
Des apéritifs tous les vendredi soirs !

Intéressé(e) ? Envoyez-nous un mail à joinus@easy.movie !

