
● Social Media (Linkedin / Twitter)
     ◦   Production de contenu (visuel / texte)
     ◦   Animation des pages : actualités du Cyber 
         Booster, de ses partenaires, de ses startups.
     ◦   Identification d’influenceurs
● Site Web 
    ◦    Mise à jour du site web en fonction des actualités
    ◦    Contribution à la réflexion quant à l’optimisation 
          du site web
    ◦    Mise en place d’actions SEO
● Evènementiel
    ◦    Organisation d’événements virtuels et présentiels 
         ayant pour objectif d’animer notre communauté 
         de startups et de partenaires
● Relations Presse
     ◦   Contribution à la définition de la stratégie RP
     ◦   Contribution à la production de contenu à 
         destination des médias
     ◦   Coordination des actions RP avec les startups
● Emailing
     ◦   Proposition de flux de newsletter en 
          fonction des segments
     ◦   Définition du process de production / envoi de
         la newsletter
     ◦   Création du template (no code)
     ◦   Gestion récurrente de l’envoi de la newsletter
     ◦   Gestion de la base de données
● Gestion de projet
     ◦   Pilotage d’un calendrier des actions marketing / com
     ◦   Suivi du budget
     ◦   Reporting

En tant que Marketing & Communication 
Manager, vous reportez à la Responsable des
Programmes Startup. 

Vous êtes responsable de la visibilité des 
programmes Cyber Booster auprès de la 
communauté Cybersécurité et vous contribuez 
à la valeur des programmes délivrés en y 
associant des évènements et contenus  
pertinents.

Vous rejoignez un projet stratégique au cœur 
des préoccupations de l’Etat où tout est à 
construire d’un point de vueMarketing / 
Communication. 

Vous occupez un rôle transverse qui vous 
permettra d’échanger avec une variété 
d’acteurs: startups, grands comptes, experts…

Dans le cadre du Grand Défi Cyber, un Appel à 
Manifestation d’Intérêt a été émis début 2021 par le 
gouvernement français, pour la création et 
l’exploitation d’un startup studio dédié à la 
cybersécurité. Notre consortium porté par Axeleo, et 
composé de Le Poool, Axeleo Capital et Go 
Capital a été lauréat de cette consultation et nous 
nous chargeons de mettre en œuvre et d’opérer 
Cyber Booster. Notre mission : faire naître et 
accompagner 50 startups cyber en 5 ans, dans un 
cadre fortement incitatif. Ce cadre délivre la mise 
en lien avec l’écosystème cyber et ses experts, la 
confrontation aux besoins des acteurs publics et 
privés, un investissement de l’ordre 300.000 € par 
startup, ainsi qu’un accompagnement business 
spécialisé.

Notre dispositif unique s’installe au Campus Cyber à 
Paris et au Poool à Rennes. 
Cyber Booster accompagne des startups en phase 
de création afin de valider leur proposition de valeur, 
leur équipe ou encore leurs choix technologiques. 
Des startups plus matures intègrent également notre
startup studio afin d’accélérer leur développement 
pour préparer leur levée de fonds ou accélérer la 
croissance de leur chiffre d’affaires.

Pour plus d’information consulter notre site : 
www.cyberbooster.fr

MARKETING ET COMMUNICATION MANAGER (STAGE)  

MISSION RÔLES ET RESPONSABILITÉS



Vous êtes en fin d’étude (Bac +4/5) d’une école de commerce, de 
communication ou de sciences-politiques. Vous avez effectué l’un de 
vos précédents stages au sein d’une startup, d’une structure 
d’accompagnement / financement de startup ou au département 
innovation de grands groupes.

●  Bonne culture business, idéalement tech / B2B / SaaS / Cyber
●  Bonne connaissance de l’écosystème startup / innovation
●  Mindset entrepreneurial: Approche Problem Solving / Decision 
   Making
●  Polyvalence, autonomie, énergie
●  Créativité et Capacité rédactionnelle (style percutant et synthétique)
●  Bonnes connaissances : outil d’emailing (ex: Mailchimp), outil 
   de création graphique (ex: Canva)
●  Maîtrise du Pack Office (particulièrement PPT)

Durée: 6 mois
Rémunération selon 
profil
Lieu : La Défense (92)  
et Télétravail

 

Pour candidater: 
mgiesbert@axeleo.com

PROFIL RECHERCHÉ MODALITÉS


