
DIGITAL  MARKETING,  ECOMMERCE & EVENEMENTIEL

Rejoignez

NOUS

POUR NOTRE
PREMIÈRE
OUVERTURE

Nous recrutons!

Kind est une jeune marque activewear spécialisée dans le yoga. Dans le cadre de
notre développement, nous recherchons un stagiaire pour assister les 3 fondatrices
dans l’ouverture du premier point physique en plein coeur de Paris. Ce lieu de
200m2 regroupera : Un studio de yoga, café végétarien et boutique. 
 
On a besoin de votre super talent pour assurer l’ouverture !Nous sommes une
jeune startup, c’est pourquoi nos missions sont diverses et variées. Nous
recherchons une personne polyvalente et motivée qui saura prendre des initiatives
et venir en renfort sur les 3 pôles d’activités du lieu. 
 
Notre candidat idéal est créatif, digital native, autonome et force de proposition,
avec des affinités dans les domaines du sport / bien-être / mode 
 
LES MISSIONS 
 
Gestion du site e commerce 
Être force de proposition pour que le site soit attractif et à jour
Description produit : Brand content sur nos produits en vente
Inventaire mensuel (Dans la bonne humeur et en musique)
Service après vente : répondre aux demandes sur nos réseaux sociaux et par email
à nos clients et potentiels clients (questions sur les tailles, délais de livraison,
service après ventes et retours)
 
Accueil client 
Vous serez en charge de la relation client sur le lieu : accueil des profs de yoga et
des clients (studio, café, boutique) 
Renfort ponctuel en salle sur la partie café 
 
Contenu rédactionnel 
Blog : rédaction hebdomadaire de post sur le blog : Nous parlons de nos  
partenaires, ambassadeurs, projet Kiva, des personnes qui nous inspirent
Newsletter: rédaction des newsletter en collaboration avec nos équipes 
 
Marketing digital et community management 
Mise en place des campagnes sponsorisées et retargeting sur Instagram, Facebook
Réflexion sur les stratégies à mettre en place : jeu concours, opération spéciale…
Création des contenus graphiques pour nos réseaux sociaux
Relation avec les influenceurs pour accroître la notoriété de la marque
Aide à l’organisation de la soirée d’inauguration 
Event ponctuel ( Organisation d’atelier, workshop autour du bien être )Privatisation (
aide à l’organisation d’event, privatisation…) 
 
Rémunération : minimum légal soit 577,50 €/mois Le stagiaire travaillera avec son
propre ordinateur dans nos bureaux et à l'accueil au 41 rue de Beauregard, 75002
Paris
Site internet : https://kind.yoga
Instagram : @kindleggings
 
Intéressé(e) par cette aventure? Postulez- ici : contact@kind.yoga


