Community manager | Assistant communication | Assistant marketing H/F

STAGE
STAGE
Storia Intima est un bureau de design parisien, spécialisé en lingerie, corseterie
et balnéaire, créé en mai 2004. Son savoir-faire met en avant l’artisanat français à
travers le stylisme, le modélisme et la mise en production des produits par notre
équipe technique.
Ayant nouvellement un pôle communication au sein de l’atelier, de nouveaux
besoins se sont créés, notamment le développement de la notoriété de
l’entreprise & de ses clients. Leur cœur de cible est une clientèle prestigieuse B2B,
axé à l’international.
Au sein du pôle communication de Storia Intima, vous serez en charge de
développer le pôle sur différentes missions :
- R&D technique & communication
(moodboard, benchmarking, technologie digitale, innovation, événement...)
- Création de contenu texte et visuel
(post ponctuel / hebdomadaire, article blog, mots-clés, shooting photo / vidéo)
- Community management
(veille & programmation de publication, brainstorming stratégie, rétroplannings);
- Visibilité de l’entreprise / marque
(SEA & SEO, dossier de presse, agrégat & certifications, offline...);
- Intéraction
(envoi de newsletter, contenus CTA, organisation de concours, prospection);

Type d’emploi : Stage – À partir du 1er février 2019
Durée : De 2 à 6 mois
Localisation du poste : Région parisienne | Villemomble 93250
Profil recherché (H/F) :
- Passioné(e) de mode, haute-couture, luxe
- Aisance rédactionnelle (orthographe irréprochable - avoir un blog est un plus)
- Anglais requis
- Maîtrise des logiciels de PAO (In-design, Photoshop, Illustrator)
- Capacité à s’organiser sur plusieurs sujets en parallèles
- Avoir des connaissances en web pourrait être un plus
Vous aimez prendre des initiatives ? Vous êtes organisé & autonome dans votre travail ?
Ce poste est fait pour vous !

<> CV à envoyer par mail à contact@storia-intima.fr avec en objet
"Stage d'assistant communication - FÉVRIER 2019" <>

Tâches stagiaire | Janvier 2019

Storia Intima - Bureau design

