Alternance・Nantes・ASAP

Alternance chargé.e de communication
IMAGE DE MARQUE・STRATÉGIE

À PROPOS
La Fabrique à Sachets est une start-up Nantaise qui propose de la
personnalisation de sachets de graines biologiques & françaises, à
offrir aussi bien comme cadeaux d’invités (mariage, naissance,
anniversaire…), qu’en cadeaux d’entreprise (goodies, évènements…).
En savoir plus : www.lafabriqueasachets.com
La Fabrique à Sachets est née en 2018, portée par La Box à Planter,
LA solution pour jardiner sans se prendre le chou.
En savoir plus : www.laboxaplanter.com

POURQUOI CE POSTE ?
Aujourd’hui, La Fabrique à Sachets est portée au quotidien par Élodie, en charge de
l’expérience pour nos clients, Marie, en charge de la marque et de nos décisions
stratégiques, et Lucile, en charge de l’image de La Fabrique à Sachets. Mais Lucile part
pour de nouvelles aventures, alors, nous recherchons aujourd’hui une personne pour
prendre la suite et continuer de faire parler de notre Fabrique.

Tes missions en tant que chargé.e de communication :
FAIRE PARLER DE NOTRE FABRIQUE

- Animer nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Pinterest et LinkedIn. Création,
-

planification de posts, partenariats influenceurs (BtoC et BtoB), veille des tendances
Créer nos newsletters : rédaction, conception graphique et planification des
newsletters mensuelles (BtoC et BtoB)
Piloter une véritable stratégie presse
Créer et mettre en avant des partenariats de visibilité en collaboration avec
Élodie : mise en avant de marques qui ont du sens, d’illustrateurs/d’illustratrices
reconnu.es

TRAVAILLER SUR NOTRE SITE WEB

- Mettre en page et tenir à jour notre site : refléter notre identité graphique à travers
-

les pages de notre site
Rédiger du contenu web : avec un regard SEO autant que possible
Veille permanente des nouvelles tendances web

ENTRETENIR NOTRE IDENTITÉ GRAPHIQUE ET NOTRE IMAGE DE MARQUE

- Co-créer des shootings avec une photographe professionnelle : en prenant en
-

compte les différentes occasions (mariages, naissances, baptêmes, anniversaires,
évènements d’entreprise)
Refonte de l’identité graphique avec un.e graphiste freelance
Travail continu sur de nouveaux visuels de sachets de graines avec un.e graphiste
freelance

PARTIR À LA RENCONTRE DE NOS CLIENTS

- Veille et participation à des évènements : autour du mariage, de la famille et de
l’enfance chaque année

TES MISSIONS ANNEXES

- Participer avec toute l’équipe à l’élaboration de nos nouvelles gammes de produits
(BtoB et BtoC)
- Réfléchir à des process d’amélioration : logistique, marketing, expérience client, etc..
Notre Fabrique a deux ans et demi déjà, ce sera donc à toi d’apporter un oeil nouveau
sur la stratégie de communication que nous portons depuis le départ. Nous n’avons pas
encore exploré tous les axes, alors nous te faisons confiance pour faire rayonner notre
Fabrique encore et encore !

Profil recherché :
Tu es à la recherche d’une alternance sur Nantes et tu es disponible rapidement.
Tu aimes les challenges, et tu as envie de participer à l’hyper croissance de La
Fabrique à Sachets.
Esprit de conquête, tu aimes t’aventurer et prendre des risques.

Compétences demandées
Tu as une formation en communication avec différentes expériences dans le domaine.
Tu n’as pas peur de te mettre en avant sur des salons ou autres types d’évènements.

Tu aime parler de ce que tu fais, tu aimes les jolies choses et tu as un attrait pour
l’univers du mariage et de la famille.
Tu es rigoureux.se, créatif.ve, à l’affut des nouvelles tendances.
Nous aurons besoin que tu sois force de proposition. Nous sommes une petite équipe,
nous avançons rapidement. Aussi, tu aimes les imprévus, les rebondissements et tu sais
réagir en conséquence.

Ce que tu vas découvrir
Une ambiance de travail au top l’échalote au sein d’une équipe soudée et à l’écoute - le
tout en pouvant échanger avec l’équipe de La Box à Planter (laboxaplanter.com) et de
Womoon (womoon.fr).
Travailler sur des projets variés, avec le sourire et la bienveillance au rendez-vous
Avoir un poste de responsabilité où tu vas clairement apporter ta patte, et avoir un grand
impact !
Petit plus : Nos bureaux se situent à deux pas de la place Graslin en plein centre-ville.
Découvre notre belle équipe : lafabriqueasachets.com/equipe/

POUR POSTULER
Dis-nous pourquoi tu es fait pour ce poste en nous envoyant un mail ainsi que ton CV à
jobs@lafabriqueasachets.com (objet : LFAS / Alternance - Chargé.e de communication)
avant le 12/07/20. À bientôt !

