
Spécialiste Marketing Digital road-trip Stage 6 mois – 

Paris 

 

 
DESCRIPTION 

 

Planet Ride est une start-up e-Tourisme en pleine accélération. Créée par des amoureux du voyage, 

cette plateforme web met en relation futurs voyageurs et agences de voyages spécialisées dans 

l’organisation et la vente de road-trips (moto, 4x4, quad, buggy, jet-ski, scooter, rickshaw, Cadillac…). 

Planet Ride référence aujourd’hui près de 80 agences dans 120 pays pour 300 circuits. Plus de 2000 

Planet Riders se sont déjà élancés sur les plus belles routes du monde. 

 

Afin d’optimiser la visibilité de l’offre et de fidéliser les futurs utilisateurs de Planet Ride, on cherche 

activement un jeune talent en Webmarketing dès que possible pour 6 mois. Activement sollicité pour 

des missions stratégiques, il aura pour objectif de gérer et d’optimiser les leviers d’acquisition. 

 

Deux bureaux : Paris & New Delhi - Jeune équipe de 15 personnes. 

Présence dans plus de 120 pays avec 300 road-trips. 

Volume d’affaire de 3 millions d’euros annuel. 

 

 

Tu recherches un stage dans une startup innovante ? 

Où tu pourras être autonome et monter en compétence rapidement ?  

Tu souhaites intégrer une équipe jeune et dynamique ?  

Alors n'hésite plus, ce stage est fait pour toi ! 

 

Au sein de l’équipe Marketing, tu interviendras sur l’ensemble des problématiques de notre présence 

digitale et de notre stratégie webmarketing avec pour mission principale : 

- SEO : stratégie de positionnement, optimisations du site, partenariats et tracking. 

- Affiliation : mise en place d’un programme, constitution et gestion d’un portfolio d’affiliés. 

- Email Marketing : campagnes d’e-mailing et configuration de scénarios d’automation. 

- CRO : Optimisation des taux de conversion, création de landing pages, A/B testing. 

- Display Marketing : participation aux campagnes Facebook et AdWords. 

 

 

TON PROFIL 

 

Rigoureux, autonome et organisé. 

Dynamique et force de proposition. 

Bon esprit d’analyse et de synthèse. 

Goût pour le design et compétences en UX/UI. 



Connaissances des leviers d’acquisition webmarketing et du SEO. 

Maîtrise de l’anglais. 

Profil école de commerce, BAC +4/5 de préférence spécialisé en digital / webmarketing. 

 

Du punch, des idées, de la sueur… Etre aventurier, explorateur, voyageur, musicien, acrobate… 

Aimer le travail bien fait, haïr le travail bâclé… Etre EXTRA-curieux, SUPER-enthousiaste et ULTRA-

motivé, tout simplement. 

 

Envoyez-nous votre CV à cette adresse mail : jobs@planet-ride.com 
 


