
ASSISTANT MARKETING 

Stage 3 à 6 mois à partir de Janvier 2022 
Rémunération à définir 

 

 

DESCRIPTION DE L!ENTREPRISE 

La transmission est l!"me du bijou. 
Le diamant est indestructible et l!or se recycle à l!infini : chez H#A nous 
préférons réutiliser plut$t qu!extraire. 
 
Crée en 2019, Hélo%se # Abélard est la première Maison de Joaillerie 
circulaire en France. 
 
Nous dénichons or et diamants rares de haute qualité qui sommeillent 
sur des bijoux existants et les réinventons. A nos yeux, l!éthique est un 
prérequis qui concilie bonté et beauté. 
 
Nous offrons à toutes les femmes la qualité de la place Vend$me à prix 
honn&te. Chez Hélo%se # Abélard, le prix ne fait pas le luxe, le cérémonial 
non plus, le snobisme encore moins ' 
 
En forte croissance, nous désirons recruter, pour soutenir notre stratégie 
Marketing et Communication un(e) Assistant(e) Marketing afin d!épauler 
notre équipe sur toutes nos actions 2022. 

Un profil solide, sérieux, et fiable, sensible à la joaillerie et à nos valeurs 
éthiques. 
 
Découvrez-nous sur notre site et bien s*r sur notre INSTAGRAM : 
heloiseetabelardjewelry 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION DU POSTE 

 
Dans le cadre du développement de notre Maison, nous recherchons un 
profil dynamique, fiable et organisé afin de nous soutenir dans le 
pilotage de nos projets et actions Marketing en 2022.  

Votre mission sera d!une part d!épauler l!équipe Marketing Digital et 
Communication sur la création de contenu, l!organisation de shooting, la 
prospection de nouveaux partenariats (influences, marques).  

Mais aussi de soutenir l!équipe Marketing Opérationnel # Commercial 
sur des opérations CRM, clients (gifts), évènements comme l!organisation 
de pop-up, tournées éphémères, salons. 

Vous pourrez aussi &tre amené(e) à passer du temps c$té commercial sur 
le terrain, c$té ventes, et donc directement au contact de nos clients sur 
nos différents points de ventes.  

Nous recherchons avant tout une personnalité engagée, sérieuse et 
extr&mement motivée pour rejoindre une start-up en pleine croissance. 
Une personne à la fois sensible à notre marque, à notre univers visuel et 
à nos bijoux, mais également passionnée par les enjeux business et 
développement. 

Un(e) homme+femme fiable, passionné(e) et motivé(e) par notre concept, 
pr&t(e) à s!investir à nos c$tés au développement de notre jeune Maison 
de joaillerie éthique.  
 

 

RECOMMANDATIONS 

Nous vous invitons à nous détailler au mieux votre motivation : pourquoi 
notre marque vous anime t-elle, pourquoi souhaiteriez-vous nous 
rejoindre en particulier ! 
Car... les réponses génériques ont peu de valeur n"est-ce pas ! 
 
Nous souhaitons comprendre en quoi vous #tes la future nouvelle recrue 
au sein de notre petite équipe dynamique et engagée. L"humain, l"état 
d"esprit, et la personnalité sont clefs à nos yeux. 

Merci d$adresser votre candidature à l$adresse heloise%abelard-
joaillerie.fr. 

Adélaïde Richard

Adélaïde Richard
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse heloise@heloise-abelard-joaillerie.fr.


