
 
 
 

STAGE CONTENT CREATOR📱 
8 SEMAINES À ORLÉANS 

COSMETIQUE BIO ET NATURELLE  
 
Notre mission chez NUOO : aider toutes celles et ceux qui veulent adopter une cosmétique plus 
saine et plus durable en leur offrant le meilleur de la beauté bio et naturelle à travers un site 
internet et des boutiques 🌿. 
L’e-shop NUOO (www.nuoobox.com) compte près de 4000 produits rigoureusement 
sélectionnés, pour toutes et tous : soins visage, cheveux, corps, maquillage, homme, enfants, 
bébé, zéro déchet, etc… L’expérience se poursuit en boutique où nos client.e.s peuvent tester 
et découvrir les produits et participer à des ateliers beauté pour en apprendre davantage sur la 
cosmétique bio. Aujourd’hui, NUOO c’est une équipe de 30 personnes installée à Orléans et 5 
boutiques à Orléans, Clermont-Ferrand, Angers, Nantes et Lyon.  
 

Poste : Stagiaire Content Creator & Communication 
 
Rattaché·e à la team marketing et communication, et sous la tutelle d’une maître de stage, 
vous aurez pour mission de créer du contenu photos et vidéos pour tous nos réseaux sociaux 
et notre site internet. Youtube, Instagram, Facebook et TikTok: vous connaissez les codes et 
les subtilités de ces réseaux sociaux ? Ce poste est fait pour vous 😉 
 
Vous êtes une personne passionnée, curieuse et créative ? Venez découvrir la vie en 
entreprise et apporter votre grain de folie à cette belle aventure !  
 

🎯 Vos missions principales : 
 

1. CRÉATION VIDÉO & PHOTO :  
o Enrichir nos fiches produits de contenu visuel et vidéo afin d'aider les visiteurs 

à mieux faire connaissance avec les produits de notre catalogue (focus produit, 
texture etc...) et participer ainsi à l’amélioration de l’expérience utilisateur. 

o Créer une bibliothèque de contenu photo pour les articles de blog 
 

2. INSTAGRAM, FACEBOOK, TIKTOK & YOUTUBE : 
Fan de ces réseaux sociaux ? Nous avons besoin de vous, de votre créativité et de 
votre originalité pour développer notre présence et créer une belle communauté 
autour de valeurs communes. 

o Produire des contenus vidéos et photos créatifs et originaux pour mettre en 
avant l’identité de NUOO et ses produits 

o Réaliser une veille quotidienne pour identifier les nouvelles trends/challenges 
sur chacun de ces canaux 



o Participer avec la team communication à l’élaboration d’une stratégie de 
contenu en se basant sur les KPIs clés de ces réseaux sociaux 

o Surveiller les performances de nos différents comptes et partager des 
recommandations  
 
 

Profil recherché 👀 
 
Curieux(se) et dynamique, vous êtes très à l’aise sur les réseaux sociaux, vous aimez le travail 
en équipe et souhaitez participer à la conception de projets innovants. 

● Vous êtes en train de préparer un diplôme de niveau Bac +1 à 3 en 
école/bts/licence/bachelor de commerce ou de communication ; 

● Vous connaissez les codes et fonctionnement des plateformes Instagram, Facebook, 
Youtube et TikTok ; 

● Vous êtes à l’aise devant et derrière la caméra ; 
● Vous êtes créatif.ve, curieux.se et force de proposition 
● Vous aimez l’esprit d’équipe ; 
● Vous avez des affinités avec l'univers de la beauté 

 
Pourquoi nous rejoindre ? ❤ 
 
Venez (re)découvrir avec nous la création de contenu dans le monde de la beauté bio & 
naturelle ! Vous allez jouer un vrai rôle dans la croissance de notre notoriété sur les réseaux 
sociaux. Et aussi, vous participerez à la vie d’entreprise en faisant partie d’une équipe du 
tonnerre qui oeuvre chaque jour à proposer le meilleur de la beauté responsable et éthique 
🎉 
  
Pour postuler, envoyez à mathilde@nuoo.fr :  

● votre CV 
● une vidéo au format portrait dans laquelle vous vous présentez et racontez pourquoi 

vous voulez nous rejoindre. N’hésitez pas à être créatif.ve ! ;) 
● et vos créations si vous en avez (optionnel) 

 
Informations : 
 

● Quand : asap 
● Convention de stage obligatoire 
● Lieu : Orléans  
● Télétravail possible  
● Stage non rémunéré 
● Avantages : Une box NUOO offerte tous les mois, remise sur tout le catalogue, et une 

super ambiance :)  
 

 
 

 


