
ALMA est une jardinerie urbaine 100% dédiée aux citadins ! 
Fondée par Alice et Marion, ALMA propose des plantes bien cultivées et
sélectionne des objets de jardinage adaptés au mode de vie urbain, pour

faire pousser sainement des fruits et légumes sur un rebord de fenêtre, un
balcon ou une terrasse. ALMA anime des ateliers destinés à tous les

citadins qui manquent d’espace, de temps ou de pratique et propose des
prestations de végétalisation sur-mesure. 

 
Outils et accessoires de jardinage urbain

Graines, plantes et plants bien cultivés et adaptés à la culture en ville
Ateliers autour du jardinage urbain et des plantes d'intérieur

Végétalisation de balcons et terrasses sur-mesure 
Visites de fermes urbaines sur les toits de Paris

ALMA a ouvert sa 1ère boutique parisienne en juin 2019 
17 rue Keller, 75011 Paris 

et a lancé son eshop en octobre 2020 
www.almagrownintown.fr

 

Stage : marketing digital & opérationnel
à partir de juin 2021 - 6 mois

ALMA c'est quoi ?

Nos activités

http://www.almagrownintown.fr/


Animation des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Linkedin, Pinterest)

Gestion du Eshop (Shopify) 

Responsable Newsletter et Blog :  

Développement de tous nos supports de communication (Canva) : 

Relation presse : planification & animation du plan presse ALMA
Vente : occasionnellement vente & accompagnement des clients dans leur
expérience ALMA (indispensable pour comprendre et déployer notre stratégie
Marketing)

Nous recrutons un(e) stagiaire qui travaillera directement avec les fondatrices 
sur des missions de Marketing Digital et Opérationnel 

 

o Construction du planning éditorial mensuel
o Création du contenu rédactionnel et visuel (post, stories, tutos, vidéos)
o Planification des publications (iconosquare)
o Suivi des campagnes de sponsorisation avec notre freelance
o Reporting performanceset mise en place d’actions correctives

o Construction et suivi du planning d’animation de la home page et du site
o Création de contenu et update du site
o Rédaction et publication des fiches produits
o Amélioration du SEO (référencement naturel)
o Suivi des campagnes SEA (Google Ads) avec notre agence
o Suivi des performances, reporting et mise en place d’actions correctives

o Construction et suivi du planning rédactionnel
o Rédaction et mise en page des newsletters (Mailchimp) et des articles de
blog (Shopify) 

PLV, contenus réseaux sociaux, contenu newsletter et blog, dossiers et
communiqués de presse, plaquettes

Les missions que nous te proposons

Marketing Digital

Marketing  Opérationnel



Au-delà de ton background ce que nous recherchons avant tout c’est
une personne pleine de vie, sincère et volontaire sur laquelle nous
pouvons compter et qui a envie de se faire plaisir dans un cadre de
travail stimulant et convivial :

 
o Tu es sensibilisé(e) aux enjeux de l'économie circulaire avec un intérêt
prononcé pour le jardinage en ville
o Le digital et les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour toi 
o Tu aimes challenger l’existant et tu sais te montrer super créatif.ve 
o Tu es rigoureux.se, dynamique et plein.e d’enthousiasme
o Tu as soif d’apprendre, tu aimes prendre des initiatives et tu n’as pas
peur de te lancer dans des missions inconnues
o Tu as toujours voulu être autonome dans tes missions
o Tu as un niveau bac + 2 minimum, et tu es étudiant.e en école de
commerce ou de communication

Le profil que nous recherchons

Conditions du stage

Stage conventionné : gratification de 600,60€ par mois + prise en
charge du Pass Navigo (ou Vélib) à hauteur de 50%
Lieu : 17 rue Keller, 75011 Paris
Durée : 6 mois
Début : à partir de Juin 2021

 
Si cette aventure t’intéresse, n’hésite pas à nous envoyer ton CV et

une lettre de motivation à l’adresse : alice@almagrownintown.fr 

http://almagrownintown.fr/

