
Fiche de poste

Chargé.e de communication

Missions

Sous la responsabilité de la Responsable Marketing du Drive tout nu, votre rôle
principal sera de faire rayonner la marque Le Drive tout nu sur les réseaux et en
physique ainsi que d’outiller l’ensemble des Drives du réseau ! Vos principales
missions seront les suivantes :

- Participer à la construction de la stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux
- Déclinaison des plans de vente
- Animation des différentes communautés sur les réseaux sociaux
- Création de contenus et nouveaux formats pour les réseaux sociaux, le blog, la

newsletter, campagne de communication ad’hoc à destination de l’ensemble
du réseau

- Growth Hacking des communautés autour du projet sur tous les réseaux
- Présentation à destination des partenaires (pitchs, entreprises, comités

stratégiques etc)
- Organisation d’évènements auprès du grand public et en interne
- Diffusion des éléments de langage et des outils de communication à

l’ensemble du réseau
- Entretien du site de E-commerce : fiches produits, photos, collections

Votre profil

De formation type école de commerce, école de communication ou Science Po, vous
souhaitez évoluer dans un environnement entrepreneurial en vous consacrant au
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rayonnement d’une marque innovante, responsable et à fort impact. Vous avez une
forte sensibilité pour les produits locaux et de qualité, le 0 déchet et l’Économie
sociale et solidaire

Vous êtes reconnu(e) pour :

- Votre passion pour les réseaux sociaux
- Votre orthographe sans faille et votre sens de la formule et de la répartie
- Avoir l’œil, du goût. Canva, Photoshop, Illustrator, PremierePro, Indesign sont

vos meilleurs amis et vous avez de très bonnes capacités graphiques !
- Avoir 1000 idées à la seconde, et la capacité à les réaliser en équipe
- Être une personne passionnée, dynamique et très sociable
- Votre sens de l’organisation.

Le + : une expérience précédente en E-commerce, la connaissance de Shopify

Modalités pratiques
- Contrat : CDI
- Date de démarrage : Septembre 2022
- Lieu : La Cité – 55 rue Louis Breguet à Toulouse

Envoyez votre candidature à salome.geraud@ledrivetoutnu.com
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