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Stage Assistant(e) Marketing & Communication
6 mois
Tu as probablement remarqué qu'avec la restauration à emporter ou la livraison tu produis d'énormes
quantités de déchets d'emballages jetables. Avec Vytal, nous changeons cela ! Pour ce faire, nous
proposons à nos partenaires restaurateurs, cantines, supermarchés et entreprises, des emballages
réutilisables avec un système numérique de traçabilité. Notre vision : le réemploi devient aussi simple et
pratique à utiliser que le jetable !

Ce que nous t’offrons :
● L’opportunité de construire avec nous une éco-startup à succès
● Un apprentissage auprès de fondateurs expérimentés, d'anciens conseillers en stratégie et de

collègues passionnants et bénéficier d'un coaching pour ta future carrière
● Un quotidien au sein d’une équipe dynamique et motivée et la possibilité d’agir pour l'environnement

Tes missions :
● Suivi d'un plan marketing défini par le brand manager (rétro planning & budget)
● Mise en place des opérations, suivi des performances et proposition de recommandations
● Benchmark concurrentiel
● Mise à jour du site internet
● Ecriture d'articles, de livres blancs, de cas clients
● Analyse des retombées mensuelles
● Animation des réseaux sociaux
● Organisation de jeux concours
● Mise en place de webinar

Ton profil :
● Titulaire d’un Bac +3/+4, en formation marketing digital ou e-commerce (université ou écoles
● de commerce)
● Dynamique, autonome, curieux
● Une sensibilité pour le développement durable, l’économie circulaire et la tech
● Aisance rédactionnelle, excellente orthographe, capacité de relecture et de synthèse ;
● Bon niveau d’anglais

Rémunération et avantages
1400€/mois, 50% du pass navigo et tickets restaurants

Interessé.e ?
Si tu es intéressé.e, nous serions heureux que tu nous envoies ton CV, la date de début souhaitée ainsi
qu’une courte description de tes motivations pour nous rejoindre. Si tu as des questions sur le poste,
n'hésite pas à contacter Jordan-Paul Bon (Responsable France) à jordan-paul@vytal.org
Nous nous réjouissons de faire ta connaissance !
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