Communications & PR Internship in Fashion Tech
Startup à PARIS
(100%, m/f, minimum 3 months)

Maison Baum est une jeune marque spécialisée dans les chaussures à talons hauts
innovantes. Nos chaussures de haute qualité sont un mélange de design français et de
technologie allemande brevetée. Pour renforcer notre équipe en pleine croissance avant notre
lancement, nous recherchons des stagiaires dédiés qui sont capables de comprendre notre
monde et de nous aider à le concrétiser à travers le contenu.
En étroite collaboration avec les co-fondateurs, vous travaillerez sur tous les projets créatifs
de la start-up et en priorité ceux liés au numérique:
RÔLE
• Interaction avec notre communauté en ligne (blog, newsletter, Instagram, Linkedin)
• Organiser des événements et inviter des clients
• Création d’un contenu éditorial clair, d’actualités pour la presse et de blogs.
• Trouver et contacter les bons influenceurs et journalistes pour notre marque
• Développement de plans éditoriaux
• Mise en place et évaluation de l'activation des promotions et des compétitions
QUALIFICATIONS
• Vous êtes étudiant dans le domaine de la communication.
• Bonne compréhension des sujets liés à la mode, à la beauté et au mode de vie qui
intéressent notre groupe cible de la génération Y
• Curieux, passionné, cool et ouvert pour nouer de nouveaux contacts. Vous n'êtes jamais à
court de ressources créatives
• Affinité en ligne et activité sur les réseaux sociaux supérieures à la moyenne
• Vous êtes fiable, diligent et un talent d'organisation
• Maîtrise de l'anglais
POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS?
• 450 euros de salaire mensuel
• Startup Spirit: pas de hiérarchie. Ouverture à de nouvelles impulsions et à une atmosphère
de travail positive
• Faire partie d'une équipe très motivée pour révolutionner une industrie ancienne
• Une fois familiarisé avec les diverses tâches, vous gérez vos propres projets en toute
responsabilité.
To apply, send your resume along with your transcripts and motivation letter to Sophie,
recruiting@maisonbaum.com. We look forward to meeting you soon!

