
 
OFFRE DE STAGE  

MARKETING OPÉRATIONNEL & DIGITAL– STAGE 6 MOIS 

 À PARIS 11E (à partir de Septembre 2020) 

 

 

ALMA GROWN IN TOWN C’EST QUOI ? 
 
ALMA Grown in town est une jeune start-up qui souhaite rendre l’agriculture urbaine et le 
jardinage en ville accessible aux habitants !  
 
A travers sa boutique, ALMA plonge les citadins dans l’univers incroyable de l’agriculture 
urbaine et faire (re)naitre en eux l’envie de cultiver des fruits et légumes à a maison ! Ainsi il 
s’agit d’un commerce de proximité autour de plusieurs activités : 

o Produits de jardinerie « urban-friendly »  
o Atelier pour apprentis jardiniers urbains  
o Visites de fermes urbaines parisiennes  
o Prestations de végétalisation de terrasse & balcon sur-mesure.  
o Vente de paniers de fruits & légumes cultivés ici à Paris, de saison.  

ALMA Grown in town a été accompagné par plusieurs incubateurs :  La Frégate , Emergence 
Concept & WILLA. 
 
ALMA a ouvert sa boutique le 15 juin 2019 au 17 rue Keller dans le 11e. 
 
Pour tout savoir sur ALMA : www.almagrownintown.fr  
 
 
TES MISSIONS 
 
Nous recrutons un(e) stagiaire qui travaillera directement avec les fondatrices sur des 
missions de Marketing Digital, Opérationnel & Événementiel : 
 
MARKETING DIGITAL : 

• Animation des réseaux sociaux : création de contenu rédactionnel et visuel, 
médiatisation des posts 



• Gestion du Eshop (Shopify) : design et création de contenu, amélioration du SEO, 
création et mise à jour des fiches produits, suivi des commandes, relation client, suivi 
des performances (Shopify, Google Analytics), recommandations d’amélioration 

• Animation de la newsletter & du blog : rédaction de la newsletter mensuelle 
(mailchimp) et des articles de blog (shopify) 

• Gestion du CRM : proposition et mise en place d’actions CRM pour favoriser 
l’acquisition, le taux de transformation et la fidélisation des clients à travers nos 
outils digitaux 

• Veille concurrentielle  

MARKETING OPÉRATIONNEL : 
• Supports PLV : conception des supports de communication ALMA : kit bienvenue 

client, panneau de signalétique sur le toit potager, fiches techniques ateliers, etc. 
• Animation boutique : création et suivi d’un plan de mise en avant thématique en lien 

avec la saisonnalité de la boutique (planification, proposition de thème, guidelines 
merchandising et mise en place) 

• B2B : aide au développement de plusieurs offres B2B (ateliers, cadeaux clients, etc). 
et des supports PLV adaptés 

• Vente : occasionnellement vente & accompagnement des clients dans leur 
expérience ALMA 

• Veille concurrentielle  

MARKETING ÉVÉNEMENTIEL & RELATION PRESSE 
• Event : participation à l’organisation des événements ALMA (talk, events extérieurs, 

journées presse, etc.) et promotion des évènements sur l’ensemble de nos outils 
Marketing 

• Programme d’ateliers : participation à l’organisation des ateliers et visites 
ALMA (update planning, contacts partenaires, support de communication, service 
client, reportage photo etc.) 

• Relation presse : planification & animation du plan presse ALMA. Réalisation des 
communiqués de presse produits & events : rédaction, conception, envoi, suivi.  
 

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

• Tu es sensibilisé(e) aux enjeux de l'économie circulaire avec un intérêt prononcé pour 
l’agriculture urbaine et le jardinage en ville 

• Le digital et les réseaux sociaux n’ont pas de secrets pour toi 
• Tu aimes challenger l’existant et tu sais te montrer super créatif.ve  



• Tu es rigoureux.se, dynamique et plein.e d’enthousiasme 
• Tu as soif d’apprendre, tu aimes prendre des initiatives et tu n’as pas peur de te 

lancer dans des missions inconnues 
• Tu as toujours voulu être autonome dans tes missions 
• La bonne connaissance des outils (Shopify, Mailchimp, Canva) est un plus. 
• Tu as un niveau bac + 2 minimum, et tu es étudiant.e en école de Commerce ou de 

Communication 

Stage conventionné : gratification légale (600,60€ par mois) + prise en charge du Pass 
Navigo à hauteur de 50% (ou Vélib) 
Lieu : 17 rue Keller, 75011 Paris 
Durée : 6 mois 
Début : à partir de Septembre 2020 
Date limite de candidature : 16 Août 2020 
 
Si cette aventure t’intéresse, n’hésite pas à nous envoyer ton CV et une lettre de motivation 
à l’adresse : bonjour@almagrownintown.com.  
 
À très bientôt ! 
 
L’équipe ALMA 
 


