
 

Description du poste: 

Nous recherchons un(e) responsable Communica0on en alternance.  

Qui sommes-nous ? 

Babel Brune est une jeune maison d’édition de mobilier, née commercialement lors de l’été 2020. 
Notre activité est basée à Lille/Roubaix, à partir d’où nous fédérons un réseau d’artisans 
indépendants, garant d’une fabrication durable et locale.  

Drivée par une petite équipe aux compétences expertes, et portée par l’engouement exprimé par 
le milieu de la décoration depuis son lancement, Babel Brune recherche aujourd’hui un 
responsable communication pour un contrat en alternance longue durée (1 à 2 ans) pouvant 
déboucher sur un CDI. 

Votre mission :   

Encadrée par la fondatrice et Directrice artistique de la marque : 

Vous participerez à la définition de la stratégie de communication et de son déploiement.  

Vous l’appliquerez très concrètement en fonction des différentes cibles, et avec l’aide des 
ressources que nous mettrons à votre disposition.  

Vous animerez et développerez une communauté engagée de professionnels de la décoration et 
de particuliers sur les réseaux (Instagram et LinkedIn ) 

Vous accompagnerez notre agence de presse partenaire dans la diffusion de nos actualités et de 
nos collaborations. 

A partir de 2022, vous piloterez la déclinaison de la stratégie de communication vers 
l’international. 

Vous travaillerez et apprendrez auprès de notre équipe en construction, ainsi que des experts en 
marketing digital, commerce et communication auxquels nous faisons appel. Vous serez impliqué 
dans la préparation et la participation des évènements commerciaux (Salons du Design , 
boutiques éphémères ) 

Profil recherché:  

Vous avez un attrait pour le monde du design et de la décoration  

Vous êtes à l’aise dans l’environnement start up, où vous serez amenés à explorer des taches 
très différentes, et souvent en autonomie. Vous appréciez l’opportunité que cela confère, 
notamment celle de pouvoir construire votre positionnement dans l’entreprise.  

Vous êtes force de proposition. Vous aimez le challenge et les environnements en mouvement.  

Vous avez des notions de graphisme et savez mettre en œuvre concrètement votre créativité et 
vos idées .  



Pour postuler s’adresser à Clemence sur hello@babelbrune.com    
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