
 

Le Hub France IA recrute  
Un(e) chargé(e) marketing & commercial 
Alternance 
Localisation : Home Office et Flex Office à Paris 75004 
Durée : 12 à 24 mois 
Prise de poste : dès que possible 
 

 
Le Hub France IA 
 
Le Hub France IA est une association loi 1901, moteur et fédératrice des initiatives en Intelligence 
Artificielle (IA) en France. Il a pour objectif de créer une filière française de l’Intelligence Artificielle 
en mobilisant l’écosystème constitué des grands groupes, ETI/PME, startups, écoles et universités, 
instituts de recherche, associations savantes, pôles de compétitivité impliqués dans l’Intelligence 
Artificielle, en France et en Europe. 
 
Principales missions  
 
Vous intervenez en tant que chargé(e) marketing et comercial au sein de l’équipe opérationnelle. 
Vous êtes l’ambassadeur du Hub France IA, vous connaissez son offre, sa portée et ses membres 
et êtes le garant de sa bonne réputation. Vos missions sont les suivantes : 
 

• Elaboration d’une stratégie marketing en vue d’augmenter le nombre de nouvelles adhésions 
et la fidélisation des membres, 

• Mise en place d’une veille commerciale (surveillance, analyse sectorielle de l’IA…) comme 
outil de prospection et savoir repérer les futurs prospects, 

• Prise en charge des onboarding de nos nouveaux membres en présentant au mieux notre 
offre, nos actions et nos projets, 

• Elaboration de la stratégie de la communication externe et interne dans le but de promouvoir 
les produits et valoriser l'image de l'entreprise, 

• Gestion des relations presse (savoir déterminer et trouver les meilleurs interlocuteurs et 
pouvoir leur proposer du contenu éditorial), 

• Améliorer la notoriété de l’entreprise par des événements, des campagnes promotionnelles 
ou du contenu 

• Conception et animation de ce contenu en vue d’augmenter la visibilité sur les réseaux 
sociaux 

 
Vos atouts 
 
En cours de réalisation de votre master 1 ou 2, vous avez un fort intérêt pour le secteur de l’IA. Une 
première expérience sur un poste similaire serait appréciée. 
 
Ce poste nécessite :  
 

• Une grande aisance à l’oral et à l’écrit, 
• Rigueur et organisation, 
• Une très bonne connaissance des outils de communication digitaux (LN, Twitter) 
• Savoir travailler en équipe, 
• Autonomie et proactivité, sens de l’écoute, 
• Capacité de synthèse, 



 

• Aimer la polyvalence, 
• Etre force de proposition et de persuasion, 
• Anglais professionnel, 
• Connaitre Board Game Arena 

 
Travailler au Hub France IA c’est : 

 
• Rejoindre une équipe soudée et dynamique, 
• Être au cœur de l’écosystème IA français et européen, 
• Être au contact de chefs d’entreprise, C-levels et institutionnels, 
• Participer à la vie d’un réseau de plus d’une centaine de membres et partenaires. 

 
Informations pratiques 

 
• Déroulement des entretiens : Premier entretien téléphonique pour bien cibler les demandes 

et attentes de chacun puis un second entretien virtuel avec l’équipe opérationnelle.  
• Contrat : alternance sur 12 ou 24 mois 
• Lieu : Home Office et Flex Office à Paris 75004, prévoir des courts déplacements 

(événements, salons etc.) 
• Rémunération : en fonction du contrat 
• Contact : melanie.arnould@hub-franceia.fr  

mailto:melanie.arnould@hub-franceia.fr

