
Stagiaire Assistant(e) Communication digitale et réseaux sociaux (H/F)

Qui sommes-nous ?

Si tu ne connais pas encore notre entreprise, Greenweez est le site e-commerce leader en
Europe des courses bio, écologiques et éco-responsables.

Dans le cadre de notre forte croissance et pour accompagner notre développement, nous
sommes à la recherche d’un(e) Assistant(e) communication digitale et réseaux sociaux
curieux(se) et très motivé(e) de nous rejoindre au sein de la Weez Team, pour gagner une
solide expérience professionnelle tout en donnant du sens à son projet pro, et en se
rapprochant de la nature :) !

Nous te proposons un stage sur un poste opérationnel à 360 degrés pour te faire
découvrir la richesse d’un service communication, et les différents métiers et
fonctions qu’il recouvre, le tout dans un secteur hyper innovant et dynamique, spécialisé
dans le e-commerce et dans les produits biologiques et écologiques :)

Dans ce cadre, tu auras pour principale mission d’assister notre Responsable de la
communication, notre Community manager et notre Green content manager, dans leur
missions au quotidien et notamment au travers des travaux suivants :

● Animation et développement de nos réseaux sociaux (Instagram, Tik tok, Youtube) ;
● Recherche et gestion des influenceurs et partenariats ;
● Analyse de data et étude du parcours clients ;
● Gestion d’une plateforme innovante pour améliorer l’expérience client ;
● Création de supports de présentation et de communication ;
● Gestion des contenus rédactionnels de notre blog (Magazeen by Greenweez : Mieux

consommer Bio et éco).

Qui est, pour nous, le/la candidat(e) idéal(e) ?

-       Key skills pour réussir chez nous :
● Tu es force de proposition, autonome et dynamique  ?
● Tu es à l’aise avec les réseaux sociaux de tout genre ?
● Tu apprécies le milieu de l’influence ou tu es peut-être toi-même un influenceur?
● Motivé(e) et curieux(se), tu sauras apprendre rapidement et être opérationnel(le) sur

le poste ?
● Véritable caméléon, tu pourras t’adapter à nos outils marketing/communication et aux

diverses missions et tâches quotidiennes ?
● Empathique, tu as un excellent sens du relationnel et de la communication orale et

écrite et tu portes un réel intérêt à l’expérience client ?
● Tu aimes la rédaction d’articles et tu es reconnu(e) pour tes qualités rédactionnelles ?
● Tu es sensible aux produits bio et éco-responsable ?
● Tu as la fibre créative en toi et tu aimes innover ?
● Tu maîtrises les outils bureautiques et les outils de création graphique?

Tu te sentiras bien dans notre équipe si tu es impliqué(e), que tu aimes travailler en
équipe, que tu as le sens de l’humour et que tu es proche de la nature !

Formation : Ce stage est ouvert à tous les étudiants suivant une formation en
communication et école de commerce, Bac + 2 minimum

https://www.greenweez.com/magazine/
https://www.greenweez.com/magazine/


Nous ne recherchons pas forcément des profils ayant déjà une expérience
professionnelle similaire au poste que nous proposons, même si cela est un plus.
Dès lors que ton projet professionnel est bien défini et que tu es motivé(e) pour
relever les défis que nous te proposons, tu as toutes tes chances pour que ta
candidature soit retenue, alors n’hésite pas à postuler !

Qu'avons-nous à offrir ? Un stage enrichissant, responsabilisant et challengeant dans une
entreprise pleine de sens et en forte croissance, portant une attention particulière au
bien-être et à l’épanouissement de ses salariés.

Tu souhaites en savoir plus sur les conditions d'embauche que nous proposons ?
Contrat : Stage de 6 mois
Rémunération : minimum légal
Lieu de poste : Au bord du lac d’Annecy, à Saint-Jorioz (Haute Savoie - 74)
Date de démarrage : Fin août 2021 - début septembre 2021
Fin de stage prévue : Fin février 2022

Et sur les grandes étapes du process de recrutement ?
Nous fonctionnons en 2 temps, dès lors que nous avons retenu ta candidature :
1 - Échange avec le service RH
2 - Échange avec le Responsable Communication

Parce que pour nous la diversité est une force, nous sommes engagés dans un traitement
impartial de toutes les candidatures sans distinction lié au sexe, à l’âge, aux origines, au
handicap ou aux convictions.

Alors si ton profil correspond, n’hésite pas à nous envoyer ton CV et ta lettre de motivation
pour rejoindre la Weez Team sur jobs@greenweez.com !

A bientôt !

mailto:jobs@greenweez.com

