Assistant Marketing & Communication
Vitaline est la startup FoodTech spécialisée dans la nutrition optimisée. Elle propose une gamme d’aliments conçus
scientifiquement, pour offrir le meilleur de la nutrition dans un format simple et pratique à consommer, à boire ou en
barres.

Votre rôle
Au sein de l’équipe Marketing, vous travaillerez sur des actions visant à développer nos ventes et faire grandir la
notoriété de la marque Vitaline. C’est un stage très complet qui vous permettra de toucher à tout et d’apprendre vite,
dans une petite équipe enthousiaste qui a beaucoup à partager. Vos principales missions :
● Webmarketing
○ Gestion du site e-commerce : mettre à jour et améliorer des fiches produit, optimiser le parcours
client, améliorer le contenu du site.
○ Création et optimisation des landing pages.
○ Optimisation du contenu des campagnes Facebook : amélioration du wording, des visuels…
○ Mise en place des campagnes de CRM : création, ciblage, analyse des résultats, optimisation.
○ Analyse des performances du site, création de reportings.
○ Création et envoi de newsletters.
● Marketing d’influence
○ Identification des influenceurs pertinents pour notre marque et nos produits.
○ Mise en place d’opérations avec des influenceurs, de A à Z : brief, envoi de produits, suivi.
○ Analyse des résultats.
● Community Management
○ Animation de notre communauté sur nos réseaux sociaux et notre forum.
○ Création de contenu et gestion du planning de publication.
● Relations presse
○ Répondre aux demandes des journalistes
○ Suivi des retombées presse

Profil recherché et compétences requises
●
●
●
●
●
●

Formation marketing en école de commerce, master 1 ou 2.
Vous avez déjà une première expérience dans le web.
Dynamique, enthousiaste et pro-actif(ve), vous apprenez vite !
Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez gérer plusieurs projets de front en hiérarchisant vos priorités.
La maîtrise de l’HTML / CSS est un vrai plus.
Bon niveau d’anglais.

Pour avoir un aperçu de ce qui vous attend chez Vitaline, regardez les témoignages vidéo de Clémence et Thomas,
deux stagiaires qui ont fait partie de l'équipe.

Détails pratiques
Type de contrat : stage (6 mois)

Lieu : Paris 8e - métro Miromesnil

Quand : Début mai

Niveau d'études : césure ou fin d'études

Avantages : remboursement 50% du Pass Navigo et mise à disposition de repas Vitaline
Postulez directement sur Welcome to the Jungle !

