
 

 
QUI SOMMES NOUS ? 
 
Fondée en 2014, Karos a créé le court-voiturage : le covoiturage sur des trajets courts et récurrents (98% des 
déplacements en voiture, un marché 50 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 est aujourd’hui mondialement reconnue \o/. Facebook a choisi d’intégrer Karos au Facebook 
Garage, son programme d’accélération basé à Station F (le plus grand accélérateur du monde). Nous avons 
levé 1,6 m€ de fonds qui nous donnent les moyens d’une croissance agressive. 
 
TA MISSION : 
 
Ta mission est de faire démarrer le court-voiturage dans des régions où Karos n’est pas encore implanté. Karos 
c’est   une   équipe   jeune   et   talentueuse   de   15   personnes.   Tu   travailleras   au   sein   de   la   Team   CRM   directement 
avec le responsable Marketing et la responsable Grands Comptes. Tes principales tâches seront : 
 

● Elaborer les plans d’actions et les déployer 
Etude des spécificités locales (comportement, logistique…)  et définition des actions 
Intégration et déploiement multicanal (SMS, Email, Notification, Print...) 
Analyse de l’activité des communautés et reporting 

● Superviser le programme d’ambassadeurs  
Création d’évènements physique et numérique 
Gestion de la relation Karos / ambassadeurs 

● Gestion du support 
Gestion des problèmes et des plaintes 
Synthèse et recommandation aux équipes produits 

 
TON PROFIL  : 
 

● Tu aimes les applis et tu souhaites mieux connaître l’industrie du mobile. 
● Tu as quelques notions en marketing digital et tu veux monter en puissance. 
● Tu as une incroyable énergie et tu es source d’impulsion dans la vie. 
● Tu es à l’aise au téléphone et tu es doué(e) d’empathie. 
● Tu travailles mieux en équipe. 

 
LE PACKAGE  : 
 

● Contrat : Stage temps plein 
● Localisation : incubateur Paris&Co (Paris 18e) & Station F (Paris 13e) 
● Rémunération : à négocier 
● Durée : 4 à 6 mois 
● Date de début : entre début Septembre et fin Octobre 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.  
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