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Zenpark est une jeune Start-up parisienne proposant un service de parkings partagés via une 
app et un site internet. Alors qu’il est souvent difficile de se garer en ville, de nombreuses 
places de parkings sont libres dans des parkings privés tels que ceux des hôtels, des résidence 
privées, des entreprises… Autant les partager !  
 
Avec Zenpark, nous proposons aux aux automobilistes de se garer en toute sérénité dans près 
de 600 parkings partagés en France (Paris RP, aéroports, Lille, Lyon, Toulouse, Marseille, 
Reims…) et en Belgique grâce à une technologie innovante qui permet de réserver une place 
dans un parking partagé, de la régler avec sa CB et d’ouvrir les portes du parking avec son 
mobile.  
 
Chaque jour, l’équipe Zenpark travaille d’arrache-pied pour enrichir son offre et étendre son 
réseau de parkings partagés. Peut-être nous rejoindrez-vous bientôt pour apporter votre 
pierre à l’édifice !  
 
LA MISSION : 
 Rattaché(e) à notre Directeur Marketing, vous contribuerez activement à l’acquisition de 
nouveaux clients en faisant levier sur tous les canaux digitaux.  
Gestion de projets : du brief à la mise en production, suivi des actions promotionnelles (jeux-
concours, nouvelles offres, offres de réduction…) et éditoriales, reporting des actions. 
 
Gestion et optimisation des campagnes promotionnelles et media : suivi et optimisation des 
campagnes d’acquisition online et offline : emailing, adwords (en collaboration avec une 
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agence), programmatique (en collaboration avec une agence), classified ads, social media, 
street marketing…  
Partenariats Marketing : prospection, mise en place et suivi de partenariats marketing : 
échanges de visibilités, offres promotionnelles dédiées ponctuelles et récurrentes.  
 
PROFIL RECHERCHE : 
 De formation bac+4/5, vous êtes à la recherche d’un stage de césure ou de fin d’étude.  
Vous souhaitez rejoindre une start-up en très forte croissance où vous pourrez pleinement 
vous investir et avoir une contribution réelle au développement de la société.  
 
Polyvalent(e), curieux(se) créatif(ve) et dynamique, vous êtes à la recherche d’un rôle vous 
permettant de mener à bien des missions à responsabilités multiples où vous pourrez 
rapidement développer vos connaissances dans de nombreux domaines (rédaction de 
contenus, pilotage et analyses de campagnes digitales, brief créatif…).  
 
Votre organisation personnelle, votre esprit d’analyse et votre capacité à travailler de façon 
autonome assureront votre succès dans cette mission. Une maitrise des outils graphiques 
(Photoshop, Illustrator) est un plus.  
 
Si votre famille, vos amis, vos collègues, vous disent que vous êtes une « tête bien faite » et 
que vous-même le pensez aussi, et si en plus vous souhaitez farouchement vivre l’expérience 
de la startup, alors vous rassemblez les deux éléments qui vous rendent éligible à la Zenteam.  
 


