Offre de stage : Assistant(e) Content & Social | STAGE | Pour 6 mois minimum
Description de l’entreprise
Oh My Cream est une start-up en pleine croissance. C’est le premier concept-store dédié à la beauté en version experte
et pointue.
Notre vocation ? Faire le tri et sélectionner ce qui se fait de mieux en matière de beauté, mais surtout upgrader le
conseil en proposant à nos client(e)s une expérience unique, aussi bien sur notre e-shop www.ohmycream.com (à
travers de nombreux contenus éditoriaux et fonctionnalités innovantes) que dans nos boutiques (6 à Paris, une à
Aix-En-Provence, une à Bordeaux, une à Lille et une à Lyon), qui référencent plus de 40 marques, toutes triées sur le
volet pour leur efficacité.

Description du poste
Doté(e) d'une véritable passion pour la création de contenus et l’image des marques, vous passez votre temps à
parcourir les réseaux sociaux à la recherche du visuel le plus beau/inspirant ou du post le plus engageant ? Vous êtes
passionné(e) de beauté et toujours à la recherche de la meilleure expérience client ? Alors vous souhaitez certainement
rejoindre notre pôle E-commerce & Digital en tant qu’Assistant(e) Content & Social.
Votre objectif ? Nous aider à développer nos contenus digitaux & nos réseaux sociaux pour assurer l’engagement du
client, la cohérence de la marque et développer la notoriété d’Oh My Cream.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
●

●

●

Stratégie Éditoriale & Réseaux Sociaux
o Vous êtes en veille permanente et force de proposition pour nous aider à définir notre stratégie
éditoriale & social, en accord avec l’adn d’Oh My Cream et notre Direction Artistique
o Vous définissez le plan éditorial du site et des réseaux sociaux en collaboration avec la Traffic
Manager et la Responsable Merchandising
Création, Amélioration & Développement des Contenus digitaux
o Participation à la définition de la ligne éditoriale du journal (thèmes des articles)
o Gestion de projet pour la création mensuelle de notre Journal en ligne (10 articles par mois) :
▪ Rédaction d'articles
▪ Interviews
▪ Organisation des shootings mensuels (shopping, mannequin, lieu/studio, etc....)
▪ Coordination des différents intervenants
▪ Suivi livraison des livrables
▪ Mise en ligne des articles dans le respect des deadlines
o Développement & Production des autres contenus digitaux (brief, rétro planning, budgets,
coordination, suivi et exécution)
Animation des réseaux sociaux
o Planification des réseaux sociaux & gestion quotidienne des posts et des stories
o Organisation des lives (1 par semaine minimum)
o Community Management

Profil recherché
Vous êtes un(e) véritable beauty-addict, vous êtes convaincu(e) que le marché de la beauté comme de l'e-commerce
sont à un tournant ; vous êtes un profil créatif, avec un goût prononcé pour les jolies choses et un sens du détail ; vous
avez une personnalité ouverte et sociable ; vous êtes organisé(e) et aimez délivrer en temps et en heure, tout en étant
capable d’agilité ; vous avez toujours le sourire aux lèvres… vous êtes alors fait(e) pour rejoindre notre équipe
chaleureuse, jeune et dynamique, et nous aider à faire grandir Oh My Cream !
De formation commerciale ou graphique, vous avez une première expérience en stage qui vous a permis de faire vos
premiers pas en créations de contenus et d’apprendre à travailler en équipe avec de multiples interlocuteurs dont des
profils créatifs.

Pour postuler
Envoyez un mail à Fanny Morel, Directrice de la Communication, fmorel@ohmycream.com, avec votre CV et Lettre de
Motivation.

