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FICHE DE POSTE 
ALTERNANCE COMMUNICATION ET MARKETING DIGITAL 

ANNEE 2022/2023 
 
 

 

Lieu : 5 rue de la Comète, 92600 Asnières-sur-Seine 
 

Soieries du Mékong est un projet porté par l’ONG Enfants du Mékong Nous produisons et distribuons 

des foulards hauts de gamme réalisés à la main par des tisserandes au Cambodge. Le projet permet de faire 
vivre dignement des familles dans une zone de grande pauvreté en perpétuant un métier d’art traditionnel.  

 

www.soieriesdumekong.com 
 

Soieries du Mékong propose à partir du 1er septembre 2022 un contrat d’apprentissage 
(alternance) en Marketing Digital et Communication. 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

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 : 

• Participation à la définition du plan de communication  

• Animation des réseaux sociaux, mailings et newsletters 

• Animation du site marchand et participation à l’amélioration du parcours client 

• Mise en place de partenariats pour développer la visibilité du projet/marque 

• Analyse de la performance des ventes, analyse des tendances et recommandations 

• Création de supports de communication  

• Conception et préparation d’événements commerciaux et d’actions de marketing opérationnelles 

• Mise en place et participation à l’animation de points de ventes éphémère (pop-up, ventes privées) 

 

QUALITES REQUISES : 

• Adhérer aux valeurs de Soieries du Mékong et d’Enfants du Mékong  

• Excellent sens de l’organisation et autonomie 

• Grande rigueur rédactionnelle : bonne orthographe 

• Bon relationnel 

• Vous appréciez les accessoires de mode de qualité, issus d’un véritable savoir-faire et avez le goût 

pour les promouvoir 

http://www.soieriesdumekong.com/
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• Vous avez une connaissance des techniques et outils de marketing digital 

• Vous voulez faire de votre année d’apprentissage une expérience au contact des réalités du terrain 
et vous engager au service d’un projet ambitieux, dynamique et plein de sens. 

 

CADRE DU POSTE ET CONDITIONS : 

• En alternance  

• 5 semaines de vacances 

• Salaire conventionnel des contrats d’apprentissage 

• 50% du Pass Navigo 

• Tickets restaurant en avantage 

• Cantine offerte sur place 

• Excellent cadre de travail (jardin, barbecue, salle de sport, baby-foot, …) 
 

 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Adrien Meaudre, DRH, en intitulant l’objet du 
mail ‘candidature alternant SDM’ : ameaudre@enfantsdumekong.com 

 

mailto:ameaudre@enfantsdumekong.com

