
NOTRE OFFRE 

Tu souhaites t’engager dans une aventure start-up ? Tu es prêt(e) à refaire notre site WEB ?  
 
En pleine transition énergétique, et crise sanitaire, la stratégie digitale de COLD PAD doit évoluer et c’est dans ce 
cadre que nous devons refondre notre site internet.  
Le stagiaire devra intégrer pleinement ce nouveau site web au cœur de notre stratégie. Il ne s’agit pas simplement 
de remettre en forme les pages mais bien de faire ressortir notre stratégie marketing et commerciale.  
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) stagiaire pour les missions suivantes : 

• Refonte du site Web :   
o Retravailler l’harmonie générale du site internet en adéquation avec la stratégie d’entreprise 
o Créer du lien entre les pages  
o Traduction du site web (le site est en anglais et français) 
o Travailler le texte et les accroches => Rajouter notre proposition de valeur par produit => faire parler 

le client ; rajouter des photos  
o Travailler sur le référencement du site SEO pour générer du trafic 
o Revoir le menu pour une meilleure efficacité  

• Mise à jour régulière des news, des offres d’emplois, de la documentation 
• Analyse du trafic mensuel sur le site et faire des recommandations pertinentes  
• Analyser les fonctionnalités de Wix (interface utilisée) pour rajouter des formulaires ou API et améliorer 

l’interactivité avec nos clients   
 
Rattachement :  Directeur Commercial et Marketing 
Lieu :    Stage basé à Paris 15ème avec du télétravail possible 
Date :    6 mois avec un démarrage dès que possible.  
Indemnité :   1000 euros bruts /mois 
 

NOTRE ENTREPRISE 

COLDPAD est une start-up industrielle en forte croissance dans le secteur des matériaux avancés (Deeptech). Elle a été 
classée parmi les 100 start-up les plus innovantes par FORBES (voir lien). Ses applications sont variées dans l’industrie 
lourde, les infrastructures, le nucléaire mais aussi la maintenance offshore (1er prix de l’innovation en 2015 remis par 
l’association des parapétroliers français).  
 
Nous fournissons des solutions pour fiabiliser le collage structural notamment pour l'allongement de vie des 
plateformes pétrolières flottantes, des éoliennes, des centrales nucléaires et des navires en général – voir article. Nos 
solutions collées adressent les problématiques de renfort structurel, de gestion de fissure ou de fixation. Grâce au 
mode d’installation « à froid », elles sont particulièrement adaptées aux environnements ATEX (ATmosphère 
EXplosive) alors que les solutions traditionnelles, comme le soudage, génèrent des risques et exigent parfois 
l'interruption de la production, générant d'importants manques à gagner pour nos clients. 
Nos produits sont aujourd’hui vendus en Afrique de l’Ouest, au Brésil, et Asie du Sud et nous continuons notre 
développement.  

 

Stage « Assistant Marketing Digital » 
6 mois  

https://www.forbes.fr/classements/entreprises/french-tech-le-classement-2019-des-100-startups-les-plus-inventives/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1&cn-reloaded=1
http://www.upstreamonline.com/upstreamtechnology/1296833/cold-work-start-for-new-repair-player


 

LE PROFIL RECHERCHÉ

Tu es étudiant(e) niveau bac +4/5 en marketing et/ou communication. 
Tu as une bonne connaissance de la conception des sites WEB  
 
Tu as le sens de la communication et un enthousiasme débordant,  
Tu as de réelle qualité rédactionnelle. 
Tu es organisé(e), rigoureux(se), courageux(se) et curieux(se) 
Tu aimes prendre des initiatives et des responsabilités, tu es force de proposition 
Tu as une capacité de synthèse  
Tu as une excellente maîtrise de l’anglais  
 
  
 
Tu coches la plupart de ces cases ? Ce stage est fait pour toi, alors n’hésite plus à postuler !  
Envoie ta candidature à recrutement@cold-pad.com avec :  

- Ton CV 
- Une vidéo d’environ 2 min pour :  

• Te présenter 
• Dire ce que tu as compris de Cold Pad 
• Répondre à ces 4 questions :  

o Qu’est qui te motive dans ce stage ? 
o A quoi ça sert un site Web ? 
o Quel est le meilleur site web BtoB selon toi ? un exemple  
o Qu’est-ce que tu ferais pour améliorer notre site Web ?  

• Parler d’une de tes passions en anglais 
 

BONUS  

ON TE PROPOSE :  
• Un environnement de travail jeune et innovant  
• Une ambiance start-up: Ligue Cold Pad sur MPG, team building, after-works, …  

mailto:recrutement@cold-pad.com
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6615193276997791744
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