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🍵 ENTREPRISE : 
 
Mama Matcha est une jeune startup engagée cherchant à démocratiser la consommation de 
thé matcha bio en France grâce à des produits innovants et inédits en Europe ! 
 
Le thé matcha est un super aliment très bénéfique pour notre santé mais encore peu 
développé en France. L’idée est de le rendre accessible à tous, et d’accompagner 
quotidiennement les gens dans la réalisation de leurs rêves. 
 
Nous avons de très nombreux projets pour les mois à venir, et nous avons besoin de toi pour 
les réaliser ! 

- être largement distribué dans les magasins spécialisés (magasins bio, épiceries fines) 
- développer de nouvelles gammes de produits de A à Z 
- accroître notre présence en ligne 

 
Rejoindre Mama Matcha c’est avoir l’opportunité d’intégrer une startup jeune, dynamique et 
passionnée dans laquelle tu ne manqueras pas de responsabilités et auras l’occasion de 
toucher à tous les domaines. Idéal pour les entrepreneurs en herbe. 
 
⚡ MISSIONS : 
 
En tant que bras droit des deux fondateurs Alexis et Julien, tes missions seront larges et 
diversifiées. Cela ira de la stratégie générale de l’entreprise à des missions beaucoup plus 
opérationnelles. Tu seras pleinement intégré(e) à la croissance de notre entreprise. 
 
Développement commercial : 

- Prospection commerciale active et suivi de la relation avec nos partenaires (magasins 
bio, épiceries fines, cafés, restaurants) 

- Amélioration du process de vente 
 
Marketing et communication : 

- Négociation de partenariats digitaux et physiques pour accroître notre notoriété 
(marques, influenceurs/ses, médias) 

- Élaboration et gestion de la stratégie marketing 
- Création de contenu pour le site, les réseaux sociaux, le blog et les différents supports 

de communication 
- Animation des réseaux sociaux (Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest) 
- Création et amélioration de fiches produits sur Shopify 
- Travail sur l’évolution de l’expérience client 

 
Opérationnel : 

- Préparation et envoi des commandes 
- Suivi du stock 



- Organisation de dégustations et d’événements découvertes 
- Service client par mail ou sur les réseaux sociaux 

 
Produit : 

- Élaboration des futurs produits de la marque 
- Participation à la mise en place de la production et recherche de fournisseurs 

 
💪 PROFIL RECHERCHÉ : 
 

- Étudiant(e) en école de commerce ou formation équivalente, bac +2 minimum 
- Tu n’as pas peur de prendre des initiatives, d’avoir des responsabilités et tu es 

autonome. Tu es curieux/se et organisé(e). 
- Tu as l’âme d’un(e) entrepreneur(e) 
- Tu es passionné(e) par le monde de la FoodTech 
- Tu es à l’aise à l’écrit comme à l’oral, n’as pas peur du téléphone ou de faire des 

rendez-vous seul(e) 
- Tu maîtrises le pack office, et la connaissance de Google Analytics, de la Suite 

Facebook Business et de Shopify est un plus 
- Gros bonus pour la bonne humeur et le sourire 

 
💻 ENVIRONNEMENT ET AVANTAGES : 
 

- Entreprise jeune et dynamique dans laquelle tu auras un impact fort et des 
responsabilités très importantes 

- Alternance basée à Paris Saint Lazare au sein d’un incubateur, contact quotidien avec 
d’autres startups innovantes et bonne ambiance 

- Open matcha ! 
- Rémunération selon profil, remboursement de 50% du Pass Navigo et 100% du Pass 

Vélib 
 
📬 COMMENT CANDIDATER : 
 
Envoie ton CV à contact@mamamatcha.com avec la référence #MamaBD1020, avec une 
petite phrase sur qui es-tu, pourquoi candidates-tu chez Mama Matcha et par quoi es-tu 
passionné(e) ? 


