
Community Management 
& Relation Presse (Stage) 

QUI SOMMES NOUS ? 
 
Fondée en 2014, Karos a pour mission rendre les trajets quotidiens plus rapide et moins cher. La stratégie de 
Karos c’est de populariser le court-voiturage : un covoiturage sur des trajets courts et récurrents. Pour cela Karos 
a développé une intelligence artificielle qui rend le covoiturage simple et flexible. L’application mobile Karos 
prédit à l’avance les trajets des utilisateurs et les mets en relation pour court-voiturer. Le court-voiturage est un 
marché en pleine explosion, il sera à terme 50 fois plus grand que le covoiturage longue distance. 
 
Karos est l’actuel leader avec plus de 50% de parts de marché. Notre innovation est mondialement reconnue 
\o/. Facebook a même choisi d’intégrer Karos au Facebook Garage, son programme d’accélération basé à 
Station F (le plus grand accélérateur du monde). Nous avons levé 2,4 m€ de fonds qui nous donnent les moyens 
d’une croissance agressive. 
 
 

TA MISSION : 
 
Ta mission est de développer l'image de marque de Karos. Pour cela, tu devras faire parler de Karos dans la 
presse et sur les réseaux sociaux. Karos c’est une équipe jeune et talentueuse de 15 personnes. Tu travailleras 
au sein de l'équipe Marketing directement avec le responsable Marketing, le CEO et notre agence de presse. Ils 
t'aideront à monter en compétence. Tes principales tâches seront : 

Superviser et gérer les relations presses 

Participation à l’élaboration du plan de presse et de communication 
Coordination des activités de l’agence de presse et des activités de Karos 
Création de panels et segments utilisateurs et réalisation d’interview 
 

Développer notre image de marque sur les réseaux sociaux 

Participation à l’élaboration du plan Social Media 
Création de nouveaux thèmes éditoriaux et de nouveaux contenus 
Animation et gestion de notre communauté d’amour (sur Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin…) 

 
 

TON PROFIL  : 
 
Tu aimes la gestion de communautés et tu souhaites t'améliorer. 
Tu aimes écrire et tu as du style. 
Tu as un attrait pour l'économie durable et solidaire. 
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  : 

Localisation : incubateur Paris&Co (Paris 18e) & Station F (Paris 13e) 
Rémunération : en fonction du profil 
Durée : 4 à 6 mois 
Date de début : Entre Début Mars et Fin Avril 2018 
 
 

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.  

mailto:camille@karos.fr

