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Quoi
J’ai intégré IPROTEGO qui est une jeune start-up en pleine croissance. Cette société travaille sur l’e-réputation des entreprises sur
internet. J’ai choisi d’intégrer cette structure car, d’une part, je trouve
que l’e-réputation est en quelque sorte l’avenir. En effet, vivant dans
une époque où tout le monde googelise tout le monde, c’est, selon
moi, l’activité numérique de demain. Par la suite, j’apprécie l’autonomie apportée à mon travail, en interne. En effet, je développe
une partie du site internet et l’équipe me laisse travailler de manière très autonome. J’apprends également de nouveaux outils et
technologie; ce qui enrichit donc mon savoir et mes compétences.
D’autre part, la start up est très accueillante. Elle a aussi l’avantage d’être au centre de la ville, et au coeur du plus ancien quartier
historique de la ville dit « le Panier ». C’est toujours agréable de me
rendre au travail tout en parcourant les petites ruelles atypiques
méditerranéennes.
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Pourquoi
J’ai souhaité effectuer mon stage de fin d’étude à Marseille pour plusieurs
raisons. Dans un premier temps, Marseille est une ville très dynamique qui
accueille de nombreuses structures et start-up dans le secteur des nouvelles
technologies. Cet atout me permettra, je l’espère, d’avoir de nombreuses opportunités à saisir pour la suite de mon parcours professionnel. De plus, une
première expérience est toujours appréciable en terme d’employabilité dans la
deuxième plus grande ville de France. Par la suite, la vie y est très agréable tant
au niveau du climat que des relations humaines. Marseille étant une ville très
cosmopolite, les gens sont très ouverts aux nouvelles rencontres; ce qui facilite
l’intégration.

Comment
J’ai eu l’opportunité d’avoir une première expérience au sein d’une société située dans le même bâtiment qui a, malheureusement, déposé le bilan pour
des raisons économiques. Mon ancien responsable M. Thomas CHELMINIAK,
m’a alors parlé de cette entreprise et m’a mis en relation avec la chargée de recrutement d’IPROTEGO, Mme Laura BENHALIMA . Etant une société en pleine
croissance, elle avait besoin d’une personne pour le développement du site.
Je tiens également à remercier Mesdames Francoise BESANGER et Laurence
BARAS pour leurs aides précieuses ainsi qu’au suivi très professionnel apporté
à mon dossier et à mon stage. Par là-même, je tiens à remercier également le
programme européen ERASMUS+ pour leur bourse et l’aide apportée sans laquelle mon stage, mon projet et mon séjour n’auraient pu voir le jour. Un grand
merci aussi à toute l’équipe d’IPROTEGO pour leur accueil et leur écoute.

