
Assistant Communication & Marketing Digital (H/F) 
!
Stage rémunéré (temps complet) Sofia, Bulgarie 

Pulsio est une société avec participation du Fonds Européen d‘Investissement qui soutient 
son développement. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits imprimés de 
qualité et haut de gamme destinés aux marchés Ouest-Européens, notamment des 
romans, des livres pour enfants, des livres d’art, des BD ou encore des catalogues et des 
brochures. 12% des nouveautés publiées en France sont imprimées sur les presses de 
notre imprimerie à Sofia. 

Afin d’assurer son expansion rapide, Pulsio recherche en permanence des profils de talent 
désireux de rejoindre son équipe dynamique et grandissante. 

!
MISSION : 

Directement rattaché(e) à notre Responsable Marketing & Communication, vous êtes son 
bras droit opérationnel, en charge d’améliorer la visibilité de l’entreprise sur internet. 

Vos principales responsabilités consistent à : 

• Participer à la mise en œuvre des campagnes de marketing digital,  !
• Imaginer de nouvelles stratégies d’acquisition pour aller chercher les clients cibles 

de Pulsio,  !
• Implémenter et développer la stratégie d’Inbound Marketing(création de contenu, 

lead nurturing…), !
• Créer, rédiger et poster des contenus adaptés en accord avec la stratégie de 

communication définie,  !
• Animer les pages de notre marque sur les réseaux sociaux appropriés,  !
• Analyser et optimiser le parcours clients des utilisateurs de Pulsio,  !
• Chercher de nouveaux partenaires (link building,contenus,etc.)pour accroître la  

visibilité de notre marque et produits, !
• Participer à l’organisation de différents salons et événements Pulsio. !

PROFIL : 

De formation Bac+3 à Bac+5 en communication/marketing digital, vous êtes passionné(e) 
par Internet et en maîtrisez ses différents usages : réseaux sociaux, blogs, plateformes 
mobile. Une première expérience en marketing digital est un plus. 



Ouvert(e) d'esprit, curieux(se) et doté(e) d’une bonne culture générale et d’un excellent 
rédactionnel, vous savez rebondir sur les sujets et écrire pour engager la communauté. 

Créatif(ve) et polyvalent(e), vous savez organiser votre travail et faites preuve 
d’autonomie. 

Anglais courant exigé. 

Job location: Sofia, Bulgaria 

Pour faciliter votre intégration dans la capitale Bulgare, nous vous assistons dans la 
recherche de votre appartement et dans les différentes formalités nécessaires.  

Durée : 3 à 6 mois  

  

Cette offre vous intéresse ? Envoyez nous votre CV à l’adresse mail : 
marie.pulsio@gmail.com 

!
!


