
 

 

 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

Fondée en 2014, Karos est le créateur du court-voiturage : le covoiturage sur des trajets courts et 
récurrents (98 % des déplacements en voiture, un marché 10 fois plus gros que celui de 
Blablacar). Notre mission est de remplir les voitures ! 

Notre technologie d’intelligence artificielle et de big data rend le covoiturage flexible et sans 
contraintes : l'application mobile Karos apprend seule les trajets des utilisateurs et les mets en 
relation pour court-voiturer. 

Notre innovation au service de la mobilité durable à déjà été primée à 8 reprises. Nous avons levé 1,6 
m€ de fonds qui nous donnent les moyens d’une croissance agressive. 

 

TA MISSION :  

Karos c’est une équipe jeune et dynamique de 15 personnes. Tu travailleras directement avec le 
responsable de l'activation et la responsable grands comptes à la fois sur le marché B2B et le marché 
B2C. Tes principales missions seront : 

 

● 1/3 Chargé(e) CRM : Élaborer des stratégies de croissance globales et 
locales, définir les messages (SMS, email, notification...), intégrer et 
déployer. 

● 1/3 Marketing produit : Ecouter les utilisateurs, analyser les interactions 
et améliorer le produit. 

● 1/3 Community : Soutenir, animer et mobiliser notre Kommunauté 
d’amour 

 

TON PROFIL : 

● Tu aimes apprendre et faire. 
● Tu aimes le mobile. 
● Tu es très à l’aise au téléphone, tu as beaucoup d’empathie. 
● Tu as un tempérament d'entrepreneur : autonome, dynamique, et doté(e) d’un vrai esprit 

d’équipe. 

 

PACKAGE 

● Contrat : Stage temps plein conventionné 
● Localisation : incubateur Paris&Co (Paris 18è) 
● Rémunération : a négocier. 
● Durée : 5 à 6 mois 
● Date d’entrée dans l’entreprise : entre aujourd’hui et juillet 2017 

 

POUR MONTER À BORD ? 

Envoie ton CV à Camille NOËL (camille@karos.fr) et explique nous juste en 3 lignes pourquoi tu es 
motivé(e). Nous te répondrons très vite ! Karossement tienne, la team Karos. 


