
 
 
Offre de stage / Alternance 
Minimum : 6 mois  
Période : Mars 2021 
 

POSTE : marketing digital,    

vente, événementiel 

Kind est une jeune marque qui a       
ouvert en mars 2020 un lieu de       
200m2 regroupant un studio de yoga,      

un coffeeshop végétarien et une boutique de vêtements activewear en plein coeur de Paris. 

Dans le cadre de notre activité, nous recherchons un stagiaire de 6 mois minimum ou               
alternant afin d’assister l’équipe dans le développement de notre lieu physique. 

L’expérience permettra au stagiaire / alternant d’acquérir différentes compétences du fait           
des 3 pôles d’activités que regroupe le lieu.  

LES MISSIONS  
 
Accueil client yoga, boutique et café :  

Vous serez en charge de la relation client sur le lieu : accueil des profs de yoga et 
des clients (studio, café, boutique)  

● Coordination studio : En support du responsable de studio, le stagiaire sera en 
charge du planning régulier et évènementiel.  

● Renfort en salle sur la partie café : Travailler en support au coffeeshop. La journée 
type comprend le service, la prise de commande, la préparation en cuisine (tout est 
fait maison), la gestion des commandes de livraison et nettoyage. 

 
 
 
 

Contenu rédactionnel  



● Blog : rédaction hebdomadaire de post sur le blog : Nous parlons de nos 
partenaires, ambassadeurs, des personnes qui nous inspirent 

● Newsletter: rédaction des newsletter en collaboration avec nos équipes 
 

Marketing digital et community management  

Community manager : Prendre en main en collaboration avec les fondatrices la 
création de contenu digital, et la stratégie online de la marque. Profil hautement 
autonome et moteur d'idées 

● 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 et edito pour nos réseaux sociaux 
● Relation avec les influenceurs (food, yoga & bien-être)  pour accroître la notoriété de 

la marque 
 

Event  
● Event ponctuel (Organisation d’atelier, workshop autour du bien être & food) 
● Privatisation (aide à l’organisation d’event, privatisation…)  

 
 

Stage rémunéré.  
Le stagiaire ou alternant travaillera avec son propre ordinateur au 41 rue Beauregard, 75002 
Paris 
 
Site internet : https://kind.yoga 
Instagram : @kind.yoga 
 

Intéressé(e) par cette aventure?  
Postulez- ici : cafe@kind.yoga 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kind.yoga/?lang=fr

