
 

   

Assistante Marketing Digital et Opérationnel 
Stage 6 mois 

 
LA SOCIETE 
Z&MA propose des essentiels beauté green, eco-friendly & made in France. Formulés à base d’actifs naturels, les 
produits sont labellisés Cosmébio ou Cosmos Organic.  
Une cosmétique saine et sensorielle sans compromis entre plaisir et efficacité, dans un univers frais et positif. No 
Petrol, Just Beauty ! 
 
MISSIONS 

● Participer au marketing opérationnel :  
- Participation au planning de communication digitale  et gestion de son contenu, en phase avec les 

objectifs de marketing et de communication. 
- Campagnes de marketing opérationnel : lancement produits, offres selon les temps forts de l’année, etc. 
- Rédaction d’articles blog.                     
- Analyse des ventes et force de proposition sur des actions à mener. 
- Gestion de jeux concours avec des marques partenaires. 
- Gestion de la messagerie Instagram & Facebook en absence de la Community manager. 

 
● Travailler sur les actions CRM :  

- Pilotage de l’E-shop et des outils CRM.       
- Maintenance du site Shopify B to C. 
- Suivre notre programme de Fidélité / Parrainage en proposant des plans d’action. 
- Se former à l’outil CRM Klaviyo pour optimiser notre communication au travers nos Newsletters. 
 

● Développer une offre en accessoires, goodies et coffrets :  
- Travailler avec les équipes créa, marketing et vente afin de proposer et de développer des nouveautés. 
- Développer les produits avec les fournisseurs en intégrant les notions de coûts, de qualité et de timing. 
- Préparer des prévisions de ventes et d’achats pour chacun des nouveaux lancements. 
- Faire une veille concurrentielle régulière et suivre les tendances. 
- Organiser et animer des panels de client.e.s. 
 

FORMATION 
De profil Bac +4 ou Bac +5, de formation universitaire en marketing ou école de commerce. 
 
PROFIL/COMPÉTENCES 

● Vous êtes dynamique, rigoureux.se et organisé.e  
● Vous êtes autonome et force de proposition  
● Vous parlez anglais couramment  
● Vous êtes soucieux(se) de la qualité et du détail, vous avez une véritable passion pour le produit  
● Vous avez envie de travailler dans une start-up en pleine croissance  
● Vous savez travailler en équipe et communiquer avec les divers collaborateurs  
● Vous êtes sensible à la cosmétique et à l’univers de Z&MA  
● Instagram, les réseaux sociaux & les blogs font partie de votre vie 
● Des notions de Shopify et Klaviyo sont un plus      

 
Lieu & Date : Paris à partir de juillet 2022 pour 6 mois 
Merci d’adresser votre candidature à Delphine Garbois sur hello@z-et-ma.com  


