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A propos d’Earthcube 
 

- Startup New Space qui offre une solution pour l’industrie de défense qui combine imagerie satellite et 
Intelligence Artificielle 

- Soutenue par l’ESA (Agence Spatiale Européenne) et le CNES 
- Levée de fonds en Seed en juillet 2017 : 3 millions d’euros 

 
ð Forts de nos premiers contrats avec des clients européens, nous amorçons un développement 

commercial de grande échelle 
 
 
 
Tes missions 
 
En lien direct avec l’Operations manager chez Earthcube, tu contribueras à l’élaboration et au suivi des stratégies 
de marketing et de communication. 
 
Tes missions seront les suivantes : 

- Effectuer un travail de veille et d’analyse des différents acteurs de l’imagerie dans le monde afin de cibler 
les pratiques les plus pertinentes à mettre en place 

- Définir et déployer une stratégie de communication et de contenu pour développer la visibilité d’Earthcube.  
- Travailler avec les responsables commerciaux pour mettre en place des efforts marketing en vue 

d’accroitre le pipeline commercial, et imaginer de nouveaux leviers d’acquisition 
- Mettre en place des outils de reporting pour évaluer l’impact de nos efforts 
 

 
 
Ton profil 
 

ü Tu es en M1 ou M2 en école de commerce (césuriens bienvenus J ) 
ü D’une nature curieuse, tu aimes communiquer – peu importe le canal – et tu n’as pas peur de montrer ton 

enthousiasme ! 
ü Audacieux/se, tu aimes prendre des initiatives  
ü Tu es bilingue anglais (ou niveau professionnel avancé) 

 
 
 
 
Pourquoi Earthcube 
 
Notre philosophie de travail est flexible et bienveillante, basée sur la confiance, la reconnaissance de la curiosité et 
la prise d’initiatives. Nous dédions une demi-journée par semaine au développement de projets personnels et à 
l’apprentissage de nouvelles compétences.  

Tu te reconnais dans le profil recherché et n’a pas peur de relever des défis ? Envoie un mail à Ségolène 
<segolene.husson@earthcube.eu> et explique-lui tes motivations ! 

 

 


