NOFILTER RECHERCHE UN(E)
STAGIAIRE COMMUNITY MANAGEMENT / GRAPHISTE
PROPAGEONS LE BON
Parce que NoFilter ce sont des jus, mais ce sont avant
tout des engagements qui méritent d’être clamés haut,
fort et sans filtre !
NoFilter est une jeune startup française, dont la mission
est de Propager le Bon dans notre alimentation, grâce à
une gamme de jus 100% naturels.
En valorisant les écarts de tri de nos producteurs
français de fruits et légumes au juste prix, tout en les
accompagnant vers des modèles d’agriculture
écoresponsables, NoFIlter s’engage à offrir à ses
consommateurs des produits de qualité, symboles du
Bon :
- Le Bon pour Nous
- Le Bon pour les Producteurs
- Le Bon pour la Planète

événements de promotion produit, accompagnement
du CEO à certains de ses déplacements pour rencontrer
nos producteurs
Graphiste : Création des nouveaux supports de
communication (newsletter, merchandising, promotion
en magasin etc.)

NOFILTER SERA FAIT POUR TOI SI :

Tu es à la recherche d’une expérience au coeur d’une
entreprise engagée et en plein lancement ? Relever de
nouveaux défis ne te fait pas peur ? Fais parler votre
talent en rejoignant l’aventure NoFilter !
Tiens-toi prêt à mener de grands projets, dans un esprit
entrepreneurial et convivial…

Tu
es
sensible
aux
valeurs
sociales
et
environnementales que défend NoFIlter
Tu as le sens de l’entrepreneuriat et envie de t’engager
dans une startup en pleine croissance
Tu as un profil complet, une vision transversale de
l’entreprise et une capacité d’adaptation rapide
Tu es rigoureux(se), autonome et drivé(e) par
l’amélioration des process
Tu aimes prendre des initiatives et travailler dans un
environnement dynamique
Tu aimes travailler au contact d’une communauté
passionnée et engagée
Tu as une solide expérience des réseaux sociaux et de
création de communauté
Tu maîtrises les logiciels de design

MISSIONS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La mission Community Management chez NoFilter te
permettra d’être directement impliqué(e) dans la
création et le développement de notre communauté
engagée, ainsi que de profiter d’une vraie expérience
terrain.
Nous t’offrirons l’opportunité de t’engager pour le
lancement d’une startup, sur les projets en cours :

Durée : 6 mois minimum
Rémunération : à définir selon le profil
Lieu : 59, boulevard Exelmans, 75016 Paris

Community Management: Gestion quotidienne des pages
Facebook et Instagram de NoFilter, création de contenu,
de nouveaux formats et de thèmes éditoriaux, mise en
place d’une newsletter, veille de la concurrence, veille
d’influenceurs et démarchage, reporting
Terrain : Accompagnement de l’équipe à tous les

NOUS CONTACTER
MARIN MULLIEZ – Fondateur et CEO
marin@wearenofilter.co

@NoFilterFrance
www.wearenofilter.co

