L’ENTREPRISE
Clever Beauty est une start-up aixoise créée en 2017. C’est une marque 100% française qui prône la beauté
astucieuse. Nous proposons des produits sains avec un petit plus, l’astuce qui va tout changer ! Pour faciliter la
vie des consommateurs, pour éviter le gaspillage ou tout simplement pour avoir un produit non toxique, nous
nous engageons chaque jour à créer la beauté de demain.
Présents dans une quinzaine de boutiques à travers la France, Clever Beauty poursuit sa croissance et à la
recherche d’un(e) « Cleveriste » !
Vous travaillerez en collaboration avec la Fondatrice de la marque dans un univers dynamique et bienveillant.

LE POSTE
Lieu : Aix-en-Provence
Type de poste : Stage Community Manager
Durée : 1 à 6 mois à partir de Mai 2019
Indemnités : Légale en vigueur sur convention de stage
Dans le cadre du développement de notre marque, nous recherchons un(e) Community Manager de talent.
En tant que Community Manager votre rôle sera principalement dédié à la gestion de nos réseaux sociaux et à
la mise en place de notre stratégie de communication externe.
Contact privilégié avec nos clients en BtoB et BtoC, vous allez contribuer au développement de la notoriété de
l’entreprise en étant garant de la satisfaction des besoins de nos clients sur les réseaux sociaux.
LES MISSIONS
o
o
o
o
o

Diffuser et créer des contenus sous différents formats en lien avec notre stratégie de développement
(Newsletters, RS, Blog…)
Animer les communautés et faire grandir la notoriété de l’entreprise à travers les réseaux sociaux et
de ses communautés (publications, followers, bloggeur, etc.)
Veille média
Être force de proposition et proposer de nouveaux axes d’amélioration
Être "les yeux et les oreilles de l'entreprise": remonter, structurer, organiser et synthétiser les
besoins/challenges/freins des potentiels clients.
VOUS

Niveau de formation : BAC +2/3
o
o
o
o
o

Précédente expérience en Community/social Management/communication appréciée
Passionné(e) par les réseaux sociaux, autonome et curieux(se), vous démontrez une très forte
sensibilité au digital et avez l'esprit d'initiative.
Ambitieux vous aimez les jeunes entreprises, les ambiances start-up et avez à cœur de faire part d’un
projet ambitieux et voué à grandir.
Original et créatif vous saurez par votre bonne maîtrise du Pack Adobe créer une image unique
correspondant à l’ADN de la marque
Bonne connaissance des outils de création de contenu vidéo et photo souhaitée. La maîtrise de
l'anglais est un plus.

Envie de rejoindre l’aventure Clever Beauty ? Envoyez votre candidature à contact@clever-beauty.com

