
570easi recrute ! 
 

Début Immédiatement 
Métier Assistant(e) marketing 
Activité Marketing / Communication 
Localisation Paris, France 
Contrat / Salaire Alternance 

 

Prenez place dans l’équipe 570easi 

Afin d’accompagner son développement, 570easi, plateforme leader des solutions financières 
conformes à l’éthique musulmane fondée par des pionniers de la finance islamique en France, renforce 
son équipe marketing. 

Rejoignez l’équipe 570easi et relevez avec nous le défi de la finance easi en France et dans le monde ! 

 
Poste & Missions  

En tant qu’assistant marketing, vous assisterez l’équipe marketing dans les missions suivantes : 

o Mise à jour et enrichissement de notre site web  
o Participer à l'animation et développement des réseaux sociaux et autres plateformes  
o Participer à l’élaboration de plans d’actions Communication et Marketing  
o Participer aux actions de communication 
o Rédaction et mise en forme de la newsletter et des e-mailings 
o Participation à l’organisation d’évènements 

 
Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle est susceptible d'évoluer 
en fonction de l'activité de la société. 
 
Le stagiaire sera accompagné, tout au long de son stage, par le Responsable Marketing 
 

 Savoir être 

o Autonomie, esprit créatif, force de proposition et curiosité 
o Prêt(e) à prendre des responsabilités  
o Enthousiaste et proactif(ve)  
o Organisé(e) et débrouillard(e)  
o Esprit créatif et sensible à l’innovation 

 
Savoir faire 

o Bonne culture des médias sociaux, du webmarketing, de l’événementiel et du digital  
o Parfaite aisance rédactionnelle en français  
o Connaissances Adobe Creative Suite  
o Aisance téléphonique 
o Maîtrise de l'intégration de contenus sur un site Wordpress  

 
 



Ce que vous apporte la mission 

Evoluer dans une start-up à taille humaine vous offre un univers extrêmement large d’opportunités de 
mettre toutes vos compétences en action (à 360°, voire plus !), mais aussi d’être en interaction directe 
avec les différentes équipes internes (data, tech, sales). 

L’approche participative du management vous offre également la possibilité de vous exprimer et d’agir 
tant sur le plan de la stratégie que sur le plan managérial. 

 
Votre profil nous intéresse 

Vous êtes :  

- dynamique et motivé(e)  
- doté(e) d’un bon sens de l’analyse et d’évidentes qualités relationnelles 
- Bac+2 en communication/marketing minimum 
- obsédé(e) par l’exécution et soucieux(se) du travail bien fait (et mesurable bien sûr !) 

Prenez place dans l’équipe 570easi, engagée pour ses clients et ses partenaires. 

Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse 
contact@570easi.com ! 


