POSTE DE COMMUNITY MANAGER (STAGE)
Atelier Nubio est une DNVB française engagée, positionnée sur la beauté In&Out. Sa mission est
d’initier, d’accompagner et de prendre soin de chaque client tout au long de son expérience de beauté
holistique.
Atelier Nubio conçoit, formule, produit et vend des cures de jus, de bouillons, des compléments
beauté à base de plantes et des soins visages botaniques.
Le modèle de vente est principalement en direct au client (direct B to C) afin d’offrir une excellente
expérience au client via son site internet (www.ateliernubio.fr), son concept store/ atelier et via des
revendeurs.
Atelier Nubio recherche sa/son Community Manager.

MISSIONS
**Création de contenus digitaux**
• Participer au planning de feed Instagram & TikTok
• Créer les stories/reels Instagram/TikTok en respectant la charte éditoriale et graphique de la marque,
le planning des nouveautés produits et opérations commerciales

• Participer au repérage et brief des créateurs de contenus
**Influence**
• Contacter/organiser les portages aux prescripteurs/influenceurs
• Participer aux campagnes bêta testeurs, assurer les portages & feedbacks
• Animer la plateforme d’affiliation (suivi, recrutement et relation avec les affiliées)
**Objectifs **
• Bâtir, animer et engager la communauté d'Atelier Nubio
• Prendre la parole et initier des débats constructifs sur la transition énergétique, agricole et sociale
• Construire une belle relation avec la communauté, favoriser les prises de conscience et de parole

KPIs CLES
●
●
●
●

Taux d'engagement
Nombre de followers
CA généré depuis les Réseaux Sociaux et l'affiliation
Traffic généré depuis les Réseaux Sociaux vers le eshop

PROFIL RECHERCHE
●
●
●
●

Etudiant en ESC, Sc Po ou école de communication, idéalement en année de césure.
Aime le storytelling, la création de contenus, la recherche de visuels (la maitrise basique de
Photoshop est un plus)
Curieux.se, créatif.ve, engagé.e et autonome
Proche des valeur et de l’engagement de la marque

PROCESSUS DE RECRUTEMENT
●
●
●

Un call
Un entretien avec la Brand Manager
Appel de référence professionnelle

Candidature : CV + mot de motivation louise.fournier@ateliernubio.fr

