
 
 

 

 

 

Intitulé du poste :  Alternant.e Chef.fe de Projet Marketing et Communication 

 
Julie Labelle est une marque de beauté clean et made in France lancée en juin 2021. 
Notre mission : créer des parenthèses beauté réconfortantes dans le quotidien des 
femmes, grâce à des produits malins et colorés qui réconcilient clean & plaisir.  
 
En à peine huit mois, notre premier produit « La Touche de Couleur » s’est déjà vendu à 
plusieurs milliers d’exemplaires et a su gagner des clientes fidèles et engagées dans notre 
aventure. 
L’attrait pour la marque et les produits ayant été confirmés, nous travaillons désormais sur 
nos futurs développements produits et prochaines actions Marketing et Communication.  
Dans ce cadre, nous recherchons un.e alternant.e pour nous accompagner au quotidien 
sur ces différents aspects et nous aider à faire grandir la marque. 

 
Description du poste 👀 
Vous travaillerez au quotidien avec la fondatrice et découvrirez les missions riches et 
variées d’une entreprise beauté D2C en plein développement. 

 
Les missions principales 🚀 
Vous participerez notamment aux missions suivantes :  
• Développements produits (rédaction des cahiers des charges formules, relation avec les 

fournisseurs, briefs design packaging, gestion du panel de testeuses)  
• Animation du site internet et réseaux sociaux (Instagram, Tiktok) 
• Mise en place des actions Marketing et Publicité (emailing, influence, RP, crossbranding) 
• Définition de la stratégie Retail (distributeurs, pop-up stores) 
• Veille concurrentielle (nouveaux lancements, best practices Communication et 

Marketing) 
• Reporting et suivis KPI (suivi des ventes, performances publicités et réseaux sociaux) 
 

Le profil idéal ✨ 

• En formation Marketing, Digital, Communication, ou Entrepreneuriat 
• Au moins une expérience professionnelle dans un de ces domaines 

• Connecté.e à l’univers de la beauté et du digital 
• Vous êtes curieux.se, vous aimez prendre des initiatives, et penser « outside the box » 
 

Le petit plus si 🔥 
• Les réseaux sociaux, en particulier les Réels Instagram et les trends Tiktoks n’ont aucun 

secret pour vous 
• Vous maîtrisez Canva, Photoshop, iMovie ou tout autre logiciel d’édition photo/vidéo 

• Vous êtes à l’aise à l’écrit 
 

Pour quand ? 📅 
Alternance d'un an, à partir de mai/juin 2022 

 
Candidature et déroulement des entretiens  

1) Pour postuler, envoyez un mail à hello@julielabelle.co avec votre CV et quelques lignes 
sur vous et pourquoi vous souhaiteriez rejoindre l'aventure 

2) Si votre profil nous intéresse, nous vous contacterons pour fixer un entretien en présentiel 
ou visio afin d’échanger ensemble sur votre parcours et sur l’alternance en question 

 

Nice to know 💡 
🏠 Bureaux dans Paris 17ème 
🤸  Accès à des cours de sport 

https://emojipedia.org/fire/
mailto:hello@julielabelle.co
https://emojipedia.org/objects/

