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F/H Commercial & Marketing 

Entreprise 

Fondée en 2013 et basée à Sophia Antipolis, Texplained est l’expert en matière de sécurité 
des circuits intégrés. Nous offrons une large gamme de services et de solutions 
permettant d’évaluer et de protéger les circuits numériques contre le piratage et la 
contrefaçon, mais aussi de former sur les techniques employées par les attaquants. 

Equipés de machines de pointe et propriétaires d’un logiciel dédié à la rétro-conception 
de puces électroniques, nous accompagnons nos clients durant toutes les étapes du 
cycle de vie de leurs produits: Design Review, Analyse de sécurité approfondie, 
Recherche de Backdoor / porte dérobée hardware, Investigation et preuve technique en 
cas de vol de propriété intellectuelle hardware..  
Nous concevons également des IP numériques sécurisées intelligentes. 

Nos clients, acteurs majeurs dans le domaine des semi-conducteurs, se spécialisent dans 
divers domaines d’applications : E-Gouvernement, Bancaire, Automobile, Médical, IoT, 
Pay-TV, Gaming, ... 
Uniques sur le marché, nous maitrisons entièrement la chaine de valeur de la rétro-
conception des puces électroniques. 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un stagiaire commercial & 
marketing pour participer au développement de l’entreprise. 

Vous êtes : 

Communicant(e) avec une sensibilité commerciale, vous attachez une grande 
importance à la qualité de la relation que vous instaurez avec chacun de vos 
interlocuteurs. Vous aimez transmettre un message avec conviction et réassurance et 
établir une véritable relation de confiance. 
A la fois curieux(se) et créatif(ve), vous avez un goût certain pour les chiffres et les 
résultats. 
Vous maîtrisez parfaitement internet en termes de culture, d’outils et d’économie ainsi 
que la pratique du marketing et des nouvelles technologies. 
Organisé(e), rigoureux(se), capable de gérer les priorités et force de proposition. 

Votre motivation, votre dynamisme, votre authenticité et vos capacités d’innovation 
seront des atouts pour rejoindre notre équipe. 

Mission 

Commerciale 
- Prise de contacts avec des prospects identifiés 
- Identification de nouveaux prospects  
- Suivi commercial 
- Gestion et fidélisation des clients 
- Commercialisation de notre offre : services et solutions 
- Veille sur les offres de la concurrence 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Webmarketing 
- Suivre une stratégie marketing multicanale (SEO, SEM, display, affiliation, e-mailing,…) 

dans le but d’accroitre le trafic, les ventes et la notoriété du site 
- Proposer des outils et moyens marketing à utiliser  
- Gérer et animer le site web 
- Préparer, diffuser et gérer des campagnes d’e-mailing 
- Mettre en oeuvre la communication digitale autour du site 
- Suivre le budget défini avec la direction 
- Assurer une veille constante sur l’évolution du e-commerce, du web marketing en 

général et sur les concurrents 

Compétences requises 

Webmarketing :  
- Maitrise des techniques de webmarketing  
- Maitrise de Wordpress 
- Maitrise des outils de référencement naturel et payant et générateur de mots-clés 

(Google Adwords Editor, publicités Facebook,…) 
- Maitrise des techniques de rédaction web 

Commerce : 
- Utilisation d'une base de données prospection : prise de contact avec les prospects 

(suivi et gestion) 
- Très bonnes aptitudes relationnelles 
- Aisance, bonne écoute et capacité de synthèse au téléphone 

Communication : 
- Maitrise des outils de gestion des réseaux sociaux (Hootsuite, CoTweet, TweetDeck, 

Seesmic,…) 

Logiciel : 
- Bonne connaissance des langages HTML, CSS, PHP, ASP.Net et Javascript 
- Connaissance en architecture et paramétrage de Wordpress 
- Connaissance en architecture de BDD serait un plus 

+ Anglais courant exigé 

Petits bonus 
* Café Long, Court, Soluble, Bio, au Lait… À Volonté 
* Mac / Pc… 
* Jeux D’adresse 
* - 10% Abonnements Piscine-Fitness 
* Équipe De Cracks (et parfois même tennismen, jongleurs ou encore musiciens à leurs 

heures perdues :) ) 

Conditions 
Stage fin d’études de 6 mois ou alternance dès début 2018 
+ gratification intéressante et Tickets Restaurant 
Candidature à envoyer à opportunity@texplained.com
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