
 

CDI - PARIS  

 

PATYKA est une Maison parisienne de cosmétique bio dont les origines remontent aux années 1920. En 2002, 

PATYKA devient la 1ère marque de cosmétiques à être certifiée bio dans le monde (Ecocert) et apporte une 

vision unique de la beauté, où efficacité, éthique et excellence sont indissociables. Pionnière, PATYKA crée les 

premiers soins cosmétiques à la fois haut de gamme et certifiés biologiques. Ces soins d’exception, aux 

fragrances et aux textures sensorielles uniques, emplis d’élégance et de raffinement, invitent au luxe d’un 

temps maîtrisé et épanoui. 

 

Pour plus d'infos, visitez notre site http://patyka.com/ 

 

Sous la responsabilité de la Responsable Marketing Digital, vous prendrez en charge les missions suivantes : 

 

 Social Media : 

 Vous avez la charge de l’animation de tous les réseaux sociaux de la marque  et du 

développement de leurs communautés ; 

 Vous développez et pérennisez les relations influenceuses en lien avec l’agence RP ; 

 

 Content Management : 

 Vous êtes le chef d’orchestre de la création de contenu digital chez PATYKA (livre blanc, 

articles, visuels, vidéos, etc.), dans un souci constant de développement de la notoriété et 

d’acquisition de traffic ; 

 

 Emailing : 

 Vous êtes responsable de la définition et de l’implémentation des campagnes d’emailing de la 

marque, ainsi que du développement de la communauté d’abonnés newsletter. 

 

 Vous participez à l'élaboration des budgets annuels que vous devrez suivre.  

 

 

Au sein de notre structure à taille humaine, vous aurez la possibilité de participer activement à la croissance 

de l’entreprise, en voyant notamment vos responsabilités étendues. 

http://patyka.com/


 

Les petits plus : une équipe jeune et dynamique et des petits-déjeuners les vendredi matin ! 

 

Rémunération : selon profil 

 

Bac + 5 – Fin d'études type Grande Ecole ou Université. 

Curieux(se), passionné(e) par l’univers cosmétique, enthousiaste, autonome, rigoureux, organisé(e) et doté(e) 

d’un excellent relationnel, vous êtes aussi force de proposition et avez le goût du challenge. Vous savez gérer 

vos priorités et êtes capable de vous adapter à un environnement réactif. 

 

● Vous êtes créatif(ve) et pensez “out of the box” 

● Grande rigueur et attention au détail 

● Qualités rédactionnelles 

● Sensibilité esthétique 

● Maîtrise du pack office (Word, PowerPoint, Excel)  

● Maîtrise de l’anglais indispensable  

Les + : 

● Une expérience en content management et/ou community management 

 

 

Pour postuler, merci d’envoyer à lthiolliere@patyka.com votre CV ainsi qu’un texte de 150 mots présentant 

qui vous êtes, ce que vous avez fait, et surtout ce qui vous intéresse dans le poste ! Une petite liste de vos 

réalisations ou références sera un plus. 

 

Merci de préciser dans l’objet de votre mail “Candidature Community & Content Manager”. 

 

 


