Vous recherchez une expérience dans une startup en plein essor et êtes motivés à bloc?
A propos de HEZZ TAXI :
HEZZ TAXI est une start-up qui souhaite bouleverser les services de réservation de taxi au Maroc. La société est
en forte développement grâce à une application révolutionnaire défiant toute autre concurrente.

Nous sommes à la recherche de talents pour participer à cette belle aventure.
Notre vision de développement est de conquérir tous les utilisateurs d’applis de VTC pour les convertir à HEZZ
Taxi le service de taxi Marocain légal qui saura vous séduire en vous apportant un meilleur mais surtout un
nouveau service de taxi à un prix défiant toute concurrence.
Notre seul but mettre à l’honneur le MADE IN MAROC avec une vision ouverte sur le monde digital.
Description du poste / Rôle
Au sein de notre département Communication, et rattaché(e) directement au Responsable, vous pilotez et menez
à bien des actions dont le but ultime est de participer à la réflexion stratégique et la mise en place de

campagnes digitales innovantes afin de promouvoir l’activité de l’entreprise.
Rattaché(e) au service Digital, vos missions seront les suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

Animer, modérer et développer nos communautés sur les réseaux sociaux tels que Facebook,
Instagram, ( en arabe et en français ) ,…
Identification et interactions avec des influenceurs clés
Rédaction et création de contenus
Participer à l’organisation de jeux concours sur Facebook
Suivre les KPIs des actions mises en place via des tableaux de suivi de performance et préparer les
présentations.
Mise en place d’un reporting hebdomadaire et mensuel
Monitorer activement la concurrence, les nouvelles tendances et opportunités
Autres missions support au service management.

Ce stage vous permettra d’acquérir une réelle expertise en communication, webmarketing et notamment
community management
Profil recherché :

•
•
•
•

Etudiant(e) en Ecole/université de Commerce, de Communication ou de Digital, vous démontrez un
intérêt marqué pour le web et les médias sociaux
Vous maitrisez le pack Office et Adobe (Photoshop, Illustrator).
Autonome, créatif, organisé et doté d’une bonne aisance rédactionnelle (excellent niveau
d’orthographe), vous faites preuve d’une grande rigueur dans votre travail.
Vous êtes bilingue arabe/français.

Lieu du stage : Rabat ( Agdal ) / Télétravail
Durée du stage : 1 mois minimum
Date de début souhaitée : Le plutôt possible

Pour candidater : merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
l’adresse : recrutement@hezz.ma

