Soieries du Mékong est une Entreprise Sociale et Solidaire, soutenue par la Fondation Hermès. Nous produisons
et distribuons des foulards hauts de gamme réalisés à la main par des tisserandes dans une zone rurale du
Cambodge. Le projet permet l’autonomisation des femmes en les formant au tissage de la soie et en leur
proposant un travail durable pour faire vivre dignement leur famille ; il permet aussi de valoriser un savoir-faire
en perpétuant un métier d’art traditionnel.
Plongez dans notre univers en quelques minutes :

https://youtu.be/kTjiLPU3ZBA / www.soieriesdumekong.com

Nous recrutons un(e) STAGIAIRE

Chargé de Marketing Digital et Communication
Mission de 6 mois à partir de janvier 2021
basé à Asnières sur seine (92)

Vous voulez développer vos aptitudes professionnelles en intervenant sur une grande diversité
de missions et vous engager pour une cause, rejoignez-nous !
Vos missions :
Rattaché(e) à la Directrice des Opérations et du Développement sur notre site d’Asnières (92),
vous aurez l’occasion d’intervenir sur un large éventail d’activités digitales, marketing,
communication et ventes.
Vous prendrez en charge les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Animation du site marchand et pilotage de notre prestataire de vente en ligne
Conception et préparation d’événements commerciaux et d’actions de marketing
opérationnelles
Analyse de la performance des ventes, analyse des tendances et recommandations
Animation des réseaux sociaux, mailings et newsletters
Création et sourcing de packaging et de supports de communication et PLV
Animation de nos réseaux de vente

Votre profil :
•
•
•
•

Vous appréciez les produits de qualité, issus d’un véritable savoir-faire et avez le goût
de les promouvoir et de les vendre
Vous avez une connaissance approfondie des techniques et outils de marketing digital
Vous êtes autonome et énergique
Vous voulez faire de votre stage une expérience au contact des réalités du terrain et
vous engager au service d’un projet ambitieux, en mode start-up.
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