
ASSISTANT(E) MARKETING - 

WEBMARKETING & COMMUNICATION  

Stage Conventionné Temps Plein 

6 mois  - WWW.NOVEXPERT-LAB.FR 
 

Présentation de l’entreprise 

Vous souhaitez vous épanouir au sein d’une société innovante et dynamique ? Avec une vingtaine de salariés à son 
actif, nous sommes une jeune entreprise de cosmétiques naturels située à 25km de Paris et puisant notre 
inspiration au milieu de la verdure loin de la pollution urbaine… Nous sommes adossés à un groupe qui réalise 
chaque année plus de 70 Millions de CA en France et à l’export.  

Missions  

Nous recherchons pour une durée de 6 mois, une personne souhaitant participer au marketing, webmarketing et à 
la communication de notre marque en plus de sa participation à la vie de l’Entreprise.  

WEBMARKETING : 
 Community management : 
- Gestion des comptes Instagram et Facebook de la marque.  
- Prospection de nouveaux followers. - Publication de contenus.  
- Prise de photos, retouches. 
 

 Marketing d’influence :  
- Gestion relationnel bloggeurs. 
- Traitement des envois et des remerciements. 
 

MARKETING :  
Marketing Opérationnel 

- Développement des PLV : sourcing, briefs fournisseurs, négociation des devis et suivi des rétro plannings. 

- Participation à la création des mises en avant en magasin. 

- Aide au développement d’outils de communication divers (recherche de nouveaux objets de communication, 

leaflets, catalogues etc…). 
 

Marketing Développement  

- Etudes de marché et veille concurrentielle 
 

COMMUNICATION :  
- Suivi relations presse (traitement des envois journalistes, répondre aux demandes journalistes etc…) 

- Participer à l'organisation des événementiels de la marque (Masterclasse, journées bloggers etc…) 
 

Profil recherché  

Actuellement étudiant en Ecole d’ingénieur ou en cycle universitaire (Bac +3 minimum), vous souhaitez 

travailler/vous spécialiser dans le marketing ou la communication. 

Organisé(e), autonome, rigoureux (se), curieux (se), sens du contact, créatif (ve), humble, bonne aptitude à la 

communication écrite. 

La maîtrise des logiciels Illustrator, Photoshop, In Design n’est pas obligatoire mais serait appréciée ! 
 

Durée  

6 MOIS – janvier 2020 
 

Rémunération 

30% du smic + Remboursement intégral mensuel de la carte de transport  

Contact  

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) 

A  l’attention du Responsable du Recrutement NOVEXPERT – 74 ZA de Montvoisin, 91400 Gometz la Ville 

recrutement@novexpert-lab.com 

Tel : 01 60 12 77 44 

 


