
Content Creator - STAGE 
LIEU : PARIS 9 - DÉBUT : ASAP 

 
 

🍵  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 ! 

- Devenir le premier site français sur le créneau du thé matcha  
- Créer des contenus d’une qualité INCROOOYABLE 
- Nous aider à engager notre communauté en proposant des idées novatrices  

 
Rejoindre Mama Matcha c’est avoir l’opportunité d’intégrer une startup jeune, dynamique et            
passionnée dans laquelle tu ne manqueras pas de responsabilités. Idéal pour les            
entrepreneurs en herbe. 
 
⚡   MISSIONS : 
 
En tant que content creator, tu participeras activement à la création de contenus photos et               

vidéos. Tu travailleras directement avec les fondateurs afin d’innover dans la création de             

contenus autour du thé matcha. Au sein d’une super équipe motivée, tu pourras mettre en               

place tes idées, et affirmer tes compétences en création de contenus. 

💼 Tes missions : 

● Création de contenus photos afin d’animer nos réseaux sociaux et notre site web 

● Création de contenus vidéos afin d’engager nos réseaux sociaux et notre site web 

● Assurer la cohérence du contenus entre les différentes page de notre site internet 

● Assurer la cohérence de contenus entre les différentes équipes  

● Créer et maintenir le calendrier éditorial 

 
💪 PROFIL RECHERCHÉ : 
 

- Étudiant(e) en école de communication, marketing ou art 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  
- Tu as une première expérience dans la création de contenus (cela peut être un projet               

perso) 
- 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, ou en télétravail 

- Open matcha ! 
- Stage non rémunéré 

 
📬 COMMENT CANDIDATER : 
 
Envoie ton CV à contact@mamamatcha.com avec la référence #MamaCRÉA0221, avec          
une petite phrase sur qui es-tu, pourquoi candidates-tu chez Mama Matcha et par quoi es-tu               
passionné(e) ? 

mailto:contact@mamamatcha.com

