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Description de la société

KADALYS est la 1ère marque éco-consciente de cosmétiques biologiques aux actifs de 
banane de Martinique. Utilisée traditionnellement dans la pharmacopée caribéenne, le bananier 

est une plante sacrée, bienveillante et reconnue pour ses propriétés cosmétiques 
exceptionnelles.

Fondée sur les principes d’une économie circulaire, participative et de la chimie verte, Kadalys 
collabore avec les producteurs Antillais, tous actionnaires de l’entreprise pour un commerce 

équitable, pour recycler et transformer en puissants actifs les bananes « oubliées », 
écartées des circuits.

Description des missions
Rattaché(e)à la Cheffe de Projet Communication & Presse, ce stage offre l’opportunité de contri-
buer activement à la réalisation de missions quotidiennes telles que : 
• Gestion des relations presse
• Recherche et développement de partenariats
• Participation à l’organisation des différents évènements de la marque (salon professionnel, meet 
up influenceurs, etc.)
• Réseaux sociaux : aide à la création du contenu sur réseaux sociaux, veille concurrentielle
• Rédaction d’articles de blog
• Support des actions administratives : suivi des devis.

Profil
• Etudiant(e) de formation supérieure Bac +3 à 5 Ecole de Commerce/Université option marketing/
communication digitale
• Vous êtes polyvalent(e) et passionné(e) par la beauté en général et particulièrement l’univers 
des cosmétiques bio/naturels
• Vous êtes reconnu(e) pour votre curiosité, dynamisme, rigueur, aisance relationnelle
• Vous disposez d’un bon sens de l’organisation, d’une bonne autonomie, proactivité indispen-
sable pour évoluer dans l’écosystème start-up
• Bonne maîtrise de l’anglais et du pack office (world, excel, powerpoint).
• Orthographe irréprochable et aisance rédactionnelle 

Vous êtes engagé(e), passionné(e), curieux(se) et avez envie de rejoindre une équipe jeune 
et dynamique à taille humaine ? 

Pour rejoindre notre aventure, envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation à : 
presse@kadalys.com


