
LA BELLE MÈCHE, Parfumerie Créative / www.labellemeche.com 
43 rue Auguste Comte, 69002 Lyon 

Laura Dellinger, Co-Fondatrice 
Contact : contact@labellemeche.com - 04 78 60 24 01 

 

LA BELLE MÈCHE est une marque de parfumerie créative (bougies parfumées, aux huiles essentielles, diffuseurs, 
savons), distribuée partout dans le monde (via un réseau de 300 points de vente), sur notre site Internet 
labellemeche.com et dans notre boutique lyonnaise.  

Installée au cœur de Lyon, nous recherchons un(e) Chargé(e) de communication. 

Type de contrat : alternance ou stage longue durée à partir de Septembre 2021, au siège de l’entreprise. 

Description du poste : Vous êtes en charge de la communication online et offline de la marque. Vous dépendez 
directement de la co-fondatrice, Laura.  

Vos principales missions :  

1. Communication online  
Imaginer, concevoir et mettre en œuvre des concepts de communications créatifs pour la marque 
(texte, photos, vidéos), 
Animation et gestion des réseaux sociaux de la marque à l’aide du planning d’opérations commerciales  
Proposition et gestion des partenariats  
En charge des shootings de la marque en lien avec le marketing produit 
Rédaction des articles de blog 
 

2. Communication offline 
Rédaction du dossier de presse et des communiqués de presse en lien avec le service marketing et notre 
agence RP 
Gestion et suivi des opérations de communication (envois produits à l’agence RP, journalistes et 
influenceurs). 
 

3. Marketing d’influence 
Définition et mise en place de la stratégie d’influence via une plateforme d’affiliation 
 

4. Veille et reporting 
Benchmarks sur les nouveautés, les best practices des réseaux sociaux et les mettre en application pour 
La Belle Mèche 
Reporting hebdomadaires, analyse et recommandations 

Profil recherché : 

 Formation Bac+5 type universitaire / école de communication, commerce / masters spécialisés. 

 Vous êtes connecté(e) et passionné(e) par les réseaux sociaux 

 Instagram, facebook et TikTok n’ont pas de secret pour vous, 

 Vous êtes curieux, débrouillard et organisé et savez travailler en autonomie. L’environnement start-up 
ne vous fait pas peur, 

 Excellente plume et sens de la formule, avec une orthographe irréprochable en français et en anglais, 

 Vous êtes toujours à l’affût des tendances et vous osez expérimenter, 

 Vous maitrisez la suite Adobe, la conception et le montage vidéo, 

 Vous êtes sensible à l'univers de la marque.  



Bref vous êtes génial(e) ! On vous attend. 

Merci d’envoyer votre CV avec : 

 Des références, 

 Votre vision de la marque 

 Des exemples de vos réalisations (stages précédents et/ou travaux d’école) 
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