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Oh My Cream !  
 
Oh My Cream est une start-up en pleine croissance. Le premier concept-store multicanal 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 dix boutiques (cinq à Paris, une à Aix-En-Provence, une à Bordeaux, une à Lille et une à Lyon), 
qui référencent plus de 40 marques, des plus cultes aux plus confidentielles voire exclusives. 
 
Notre concept est un concept universel, qui s’adresse à toutes les femmes. Nous sommes aujourd’hui 
un véritable challenger sur le marché de la distribution cosmétiques en France. Nous apportons une 
vision d’une beauté vraie, qui fait sens, avec un focus sur le conseil, le service et l’expérience client.  
En octobre 2017, nous avons lancé notre marque en propre : Oh My Cream Skincare composée de 14 
références autour d’un concept fort et inédit : apporter une véritable méthode (3 gestes essentiels) 
pour une peau belle & saine. https://www.ohmycream.com/collections/oh-my-cream-skincare.  
 
 
Contenu du Stage : Participer directement au développement de l’offre Produits de la marque en 
propre Oh My Cream Skincare.  
 
Vous assisterez directement la directrice de marque & de la communication et la chef de produit Oh 
My Cream Skincare pour les missions suivantes :  

 
- Chef d’orchestre entre les différentes parties prenantes du projet : les laboratoires de 

formulation, les centres de production, les établissements réglementaires, l’équipe artistique, 
l’équipe digitale, les équipes retail, les sites logistique etc. 

- Participation active aux réflexions autour de la stratégie de lancement : mise en place d’un 
plan de communication / collaborations / RP 

- Suivi de production, des BATs, des retroplannings 
 
OBJECTIF è Développer la notoriété de la marque et faire croître le chiffre d’affaires à travers la 
marque en propre Oh My Cream Skincare 
 
 
Profil recherché 
 
Vous êtes un(e) véritable beauty addict, mordu(e) de soin et d'expertise, vous aimez partager votre 
passion, vous vous reconnaissez dans l'esprit start-up et vivez pour les challenges... Vous êtes alors 
fait(e) pour rejoindre notre petite équipe chaleureuse, jeune et dynamique, et nous aider à faire 
grandir Oh My Cream dans cette aventure hors du commun ! 
Vous justifiez idéalement d’une première expérience en marketing développement.  
 
Etudiant(e) en Ecole de Commerce ou de communication 
Niveau Bac + 4/5 en stage de césure ou de fin d'études 



Sensibilité créative à l'univers de la cosmétique 
 
Qualités requises : Organisation, rigueur, autonomie, gestion des priorités, curiosité, créativité, un 
excellent relationnel est exigé.  
 
Nous vous invitons à communiquer CV et lettre de motivation à : fguinard@ohmycream.com	


