
 

STAGE – Chef de projet junior (H/F) 
 
 
Qui sommes-nous ? 

● Tipeee est un ensemble de sites participatifs, qui permettent à des créateurs de 
contenus sur Internet de faire appel à leurs communautés pour vivre de leur passion. 
Créée en 2013, Tipeee.com a permis à des milliers de youtubeurs, blogueurs, 
dessinateurs,... de se faire soutenir par leurs fans pour continuer à créer des 
contenus de qualité et vivre de leur travail. 

● Le petit frère, Tipeeestream.com, donne la possibilité à plus de 300 000 streamers 
(Twitch, Youtube Gaming) de récolter des donations et de les afficher en direct vidéo 
à leur communauté grâce aux technologies développées. 

 
 
Descriptif du poste : 

● Être l'interlocuteur privilégié des créateurs de contenus (aide à la création de pages, 
modération...) 

● Participer aux stratégies de recrutement de communautés 
● Community Management (support utilisateurs, réseaux sociaux, création d'opérations 

d'engagement...) 
● Contribuer à l'élaboration et à la tenue des événements auxquels Tipeee assiste 
● Participer à la création de nouvelles fonctionnalités sur les sites et de partenariats 

divers 
 
Profil recherché : 

● Étudiant(e) en école de commerce, de communication, de marketing... (Bac+4 /+5) 
vous êtes à la recherche d'un stage de 6 mois minimum. 

● Vous aimez l'esprit start-up, vous avez une très bonne culture du web en général, de 
la création sur Internet et des plateformes de contenus (Youtube, Twitch, Blogs, 
Facebook, etc.) et connaissez bien le marché du streaming. 

 
Connaissances et compétences requises : 

● Très bonne maîtrise du français (à l'écrit et à l'oral) / bonne maîtrise de l'anglais / 
d'une autre langue si possible 

● Logiciels : suite office / suite Google (Drive, Analytics) / des notions en PAO sont un 
plus 

● Web : maîtrise des tableaux de bords et outils de communications des réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter et TweetDeck, Youtube) 

 
 

Postulez ! Lettre de motivation + CV à jobs@tipeee.com 

http://www.tipeee.com/
http://www.tipeeestream.com/

