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So sample - Lille (59) 

  

Qui sommes-nous ?  

So sample est une solution d’accélération en retail pour entreprises commercialisant des 
innovations hardware B to C.  

Nous avons développé un service permettant de lancer des produits innovants auprès de partenaires 
de la grande distribution. Notre rampe de lancement se dessine par une stratégie online mais aussi 
offline où So sample a ses propres m2 destinés aux produits tech chez ses partenaires. En quelques 
chiffres, So sample c'est 42 marques de produits techs lancées sur le marché français, 120 animateurs 
partout en France, 6 partenaires de la grande distribution et une équipe de 10 personnes pour 
représenter le meilleur de l'innovation.  

Connecting people with innovation  

L'entreprise vient de réaliser une levée de fonds pour répondre aux besoins des partenaires et achever 
des projets ambitieux au service de l'eco système Tech  

Profil recherché :  

Afin de cerner ta personnalité ainsi que ta compatibilité avec les autres membres de notre équipe, 
nous souhaitons bien entendu connaître tes aspirations, tes passions et compétences. Pour résumer, 
voici les qualités que nous recherchons chez tous les candidats souhaitant rejoindre :  

• Envie d’apprendre, capacité d’écoute importante  
• Capacité d’adaptation (hello méthode agilité startup)  
• Créativité  
• Calme et organisation, surtout en période de rush  
• Motivé par le résultat  
• Être force de proposition  
• Le combo Ambition et humilité  
  

Compétences :  

• Lancement de produits  
• Experience Facebook pro, AdWords, Google Tag Manager, Pipedrive, MailChimp…  
• Faciliter à manager une équipe  
• Vision startup et entrepreneur  

  

Missions :  

• Votre mission en 1 phrase : Augmenter la visibilité de nos fournisseurs, créer des stratégies de 
lancement et générer les ventes de nos produits auprès du B to C.  

• Gestion de nos stores/marketplace  
• Community Management sur nos différents réseaux  
• Création de contenus via Photoshop / Pixelmator / Canvas  
• Créations de contenus vidéos (tournage, montage, publication)  
• Gestion et analyse des retours clients  



• Growth hacking, développer la croissance de l'entreprise à travers la conversion des ventes 
• Missions secondaires : Gestion des commandes/animation en magasin/participation à des task 
force/Présence en salon  
 
www.so-sample.com/portfolio  pour voir nos produits actuels.  

www.so-sample.shop  pour consulter le site marchand B to C.  

CDD puis CDI - Salaire variable selon les performances  

Type d'emploi : CDD, CDI  

Salaire : 30 000,00€ à 42 000,00€ /an  

 

Expérience :  

• Start up : 1 an (Souhaité)  

• Marketing digital : 1 an (Requis)  

• Formation : Bac +5 (Master / MBA) (Requis)  

 

Si vous pensez correspondre au profil recherché par So sample, merci de nous envoyer votre 
CV + une présentation personnalisée à l’adresse suivante : contact@so-sample.com 

 Retrouvez également cette annonce sur Indeed : https://bit.ly/2xydKsQ    
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