APPROBIO / Grossiste en produits biologiques et artisanaux et colis gourmands bio recherche un(e)

CHARGE(E) DE COMMUNICATION - STAGE OU ALTERNANCE

Travail polyvalent dans une TPE de 5 personnes, porteuse de valeurs (bio, vrac, produits artisanaux
et solidaires, circuits courts) et un secteur en développement. Notre clientèle : magasins bio, vrac,
comités d’entreprises, entreprises, collectivités (grossiste et colis gourmands bio). Des produits
bons, bio, artisanaux et gourmands, un secteur en pleine croissance et une clientèle généralement
ouverte et sympa.
Approbio est grossiste en produits bio et pionnier des colis bio, artisanaux et solidaires en France.
Vos missions principales seront le suivi et le développement de la clientèle « comités d’entreprises
et cadeaux d’affaires ». Sous la responsabilité du chef d’entreprise, vous devrez ainsi :
-

Participer à construire un plan de communication (objectifs, rétroplanning, …),
Développer le community management / développement des réseaux sociaux, mise en
place de stratégies pour développer les communautés,
Assurer la mise à jour des 2 sites web (approbio + site e-commerce), Veille
concurrentielle, contribuer au référencement / SEO,
Créer et/ou mettre à jour les documents de communication écrite (catalogues, flyers,
opérations ponctuelles…) via InDesign et/ou Canva,
Mettre en place et suivre les indicateurs de performance des actions de communication
mises en place.

En fonction des compétences et de la durée de présence de la personne, différentes missions
seront confiées

Aptitudes et compétences : dynamique, souplesse et ouverture d’esprit réactif/ve, intérêt pour
l’alimentation, l’environnement et motivé(e) pour un travail polyvalent dans une petite entreprise
en développement. Bonnes capacités à la communication, au graphisme, créativité, maitrise des
réseaux sociaux, à l’aise à l’écrit (bon niveau en orthographe) comme à l’oral. Esprit d’initiative et
autonomie. A l’aise avec les outils informatiques (Excel, Word, mail, réseaux sociaux, outils
graphiques,…). Nous cherchons avant tout quelqu’un de confiance, conviviale, prêt(e) à s’investir
dans une petite entreprise et un secteur qui ont du sens et qui recrute !

Contact : Hervé LEFEUVRE, gérant – Tel : 09.83.61.14.99 - Poste basé à Betton (35).
Envoyer une candidature par mail à contact@approbio.com

