STAGE – Chargé.e de Communication digitale
Stage à pourvoir dès janvier 2020
- Mission startup ultra complète et à impact pour jeune ambitieux.se du changement Slow Fashion, Fablabs, upcycling et food locavore, ça t’intrigue ?
Welcome chez YesWeGreen. La plateforme innovante et collaborative qui propose des
ateliers engagés et des produits responsables permettant à ceux qui souhaitent changer leur
quotidien de facilement trouver ces ressources près de chez eux et de vivre des expériences
Green inédites.

Vos missions :
Les missions changent et s’adaptent au profil de chaque personne. Elles peuvent
être très différentes.
•
•
•
•

•
•
•
•

Community management: développement des communautés sur les réseaux
sociaux, interactions avec les utilisateurs
Création de contenus web : réseaux sociaux, blog, newsletters, articles
Participation aux campagnes de communication à 360°, de leur conception à
leur mise en place (vous serez amené à échanger avec nos partenaires)
Optimisation du site web pour augmenter la conversion, analyse des données
utilisateurs et des données du site, participation à la stratégie SEO voire SEA,
relations avec nos clients pros
Photos / Vidéos des ateliers pour les mettre en avant
Veille sectorielle et concurrentielle
Dossier de presse et relation presse
Recherche d’évènements et organisation de notre présence

Profil recherché :
Vous êtes un.e touche-à-tout de la comm’ et du web, avec un fort profil digital, vous
voulez apprendre plein de choses, vous êtes débrouillard.e, créatif.ive et analytique.

Vous disposez des qualités suivantes :
•

Vous avez une appétence sincère pour les sujets green/écologie/développement
durable

•
•

Vous maîtrisez les réseaux sociaux et leur utilisation, et possédez une bonne
culture digitale

•
•
•
•
•
•

Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et savez adresser un message
en fonction de votre interlocuteur
Vous êtes rigoureux.euse et organisé.e
Vous êtes polyvalent.e et curieux.euse
Vous aimez travailler en équipe
Exigence et persévérance pour augmenter la visibilité et les ventes
Goût du challenge pour faire de nos Expériences, LA référence des ateliers
Green

Étant dans une petite structure nous attendons de notre stagiaire qu’il.elle soit
polyvalent.e, autonome, souriant.e et force de proposition. Vous bénéficierez d’une
grande marge de manœuvre et vous vivrez une expérience entrepreneuriale unique.
Si vous avez de l’envie, beaucoup d’énergie et des idées, le poste est à vous !

Modalités :
Localisation : 154 rue de Charenton – 75012 Paris
Esprit start-up sociale
Type de contrat : Stage
Durée : 6 mois
Rémunération : montant conventionnel + 50% Pass Navigo

Envoyez votre CV + LM : contact@yeswegreen.org

