
Chargé de Mission Marketing - 
Application Mobile (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 faire grandir le nombre de covoiturages réalisés sur l’application. Pour cela, tu devras 
t’impliquer sur tout le tunnel d’engagement : du téléchargement de l'application à son utilisation régulière.  

Karos c’est une équipe jeune et dynamique de 18 personnes. Tu travailleras avec le responsable marketing qui 
t’aidera à monter en compétence. Tes missions seront réparties de la sorte : 

Missions d’Acquisition 
Gérer, déployer et améliorer nos canaux d'acquisition globaux (adwords, facebook ads, emailing... ) 
Piloter des missions d’acquisition locales ponctuelles. 

 
Missions de Fidélisation 

Élaborer et améliorer les stratégies d'incitation au court-voiturage définir les messages 
Intégrer et déployer en multicanal (Email, SMS, notification, print…) 

 
Missions de Marketing produit 

Ecouter les utilisateurs, analyser les interactions et améliorer le produit. 
 

TON PROFIL  : 
 
Tu as envie de connaitre l'industrie du mobile et de monter en compétence. 
Tu as une grande capacité d'action. 
Tu as beaucoup d’empathie. 
Tu as un tempérament d'entrepreneur : autonome et dynamique. 
Tu as l’esprit d’équipe. 
 
 

LE PACKAGE  : 

Localisation : incubateur Paris&Co (Paris 18e) & Station F (Paris 13e) 
Rémunération : selon les profils 
Durée : 5 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

