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LA SOCIETE 

 Z&MA, start-up proposant des essentiels beauté green & eco-friendly.  

 Produits labellisés Cosmébio ou Cosmos Organic, fabriqués et conditionnés en France.  

 Gamme bénéficiant d’un savoir-faire unique, de la conception des formules à la sortie de l’usine, 
garantissant l’origine et la qualité des produits.  

 
MISSION 
Au sein de notre équipe jeune et dynamique, vous contribuerez au développement de Z&MA sur les réseaux sociaux.  
 
RESPONSABILITÉS 
Gestion & développement des réseaux sociaux : 

 Participer à l’élaboration de la stratégie social media de Z&MA 

 Gérer quotidiennement la communication digitale : planifier et publier les posts et les stories sous la supervision de 
la Responsable de la Communication   

 Créer des contenus digitaux (stories, IGTV …) sous différents formats (photos, vidéos, GIF…), en coordination 
avec les équipes Marketing & Design Graphique 

 Gestion des partenariats et des relations avec les infleunceurs.ses 
 Mettre en place et suivre les partenariats et les jeux concours 

 Fédérer la communauté et répondre aux abonnés 

 Assurer une veille concurrentielle pour apporter des idées innovantes 

 Suivre et analyser les performances 
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PROFIL/ COMPETENCES 

 Vous êtes un.e utilisateur.rice expert.e des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, TikTok & LinkedIn)  

 Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles, votre orthographe est irréprochable et vous maîtrisez l’anglais 

 Vous êtes créatif.ve, autonome, organisé.e et passionné.e par les réseaux sociaux et idéalement par la cosmétique 

 Vous êtes très motivé.e et cherchez un poste faisant sans cesse appel à votre créativité 

 Vous êtes attiré.e par l’univers Startup, vous aimez avoir des responsabilités & travailler en équipe. Vous êtes toujours 
partant.e, enthousiaste et débrouillard.e 

 Une première expérience dans une fonction similaire est indispensable 

 Vous êtes sensible à l’univers Z&MA et partagez notre vision ainsi que nos valeurs. 
 

Poste basé à Paris. 
 
Si vous êtes intéressé.e, merci de nous envoyer une lettre de motivation & votre C.V sur hello@z-et-ma.com  
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