Offre Stage de 2 mois
Assistant(e) de communication

Funky Veggie est une start-up dont la mission est de démocratiser le « manger sain », le rendre accessible
et gourmand pour tous. Le but est de faire en sorte que demain, n’importe qui puisse trouver au
supermarché des produits qui ont du goût... Et rien de bizarre à l’intérieur !
Nos premiers produits, « la Boule » et « Cœur de Boule », sont des snacks 100% naturels et gourmands
présents en caisse dans différentes enseignes comme Franprix, Monoprix, Auchan…
Nous venons de lancer L’apéro Boules, notre nouveau produit tout aussi naturel, gourmand & décalé.
Nous sommes aujourd’hui une équipe de 8 personnes motivées et Funky, installée dans des bureaux en
plein de cœur de Paris, métro Oberkampf.

Missions du poste
Nous cherchons une personne dynamique pour accompagner la forte croissance de Funky
Veggie, notamment pour les missions suivantes :
- Création de contenu graphique (supports visuels) et éditorial (blog, newsletter…)
- Community management (voir notre Instagram à près de 48k followers)
- Veille concurrentielle
- Mise en place et suivi des plans de communication des prochains lancements de produits
- Animations en magasins & salons
- Envois influençeurs et clients
... Mais pas que ! Nous sommes en plein développement, l’idée est d’être polyvalent.

Profil
- Tu es créatif, Photoshop et inDesign ne te sont pas inconnus.
- Tu as des compétences en communication et tu es prêt à animer une communauté.
- Tu as un bon esprit d’analyse, de synthèse et des capacités rédactionnelles.
- Tu as un bon relationnel et tu aimes aller vers les gens pour tout donner en animation.
- Tu es polyvalent et autonome ! Nous cherchons une personne qui a envie d’entreprendre et de s’engager
à fond dans la croissance d’une start-up !
- Tu es sensible au « manger mieux », à notre ADN funky et décalé et tu as envie de le diffuser !
- ... Dans ce cas bienvenue dans une startup très (veggie) friendly !

Avec nous, tu vas pouvoir…
- Mettre en application de manière transversale et concrète ce que tu apprends en formation.
- Être autonome sur des projets et prendre tes propres initiatives.
- Rejoindre l’aventure d’une start-up en plein développement.
- Découvrir l'envers du décor de l'entrepreneuriat et de la FoodTech !
Postuler
Stage de 2 mois à partir de Septembre 2019.
Contact : noemie@funkyveggie.fr

