Alternance – Chargé.e de Communication / Marketing (H/F)

Petit Roseau, basé à Villeurbanne (69) est expert du vrac liquide sur le rayon hygiène et entretien bio.
Dès sa création en septembre 2021, Petit Roseau innove en devenant la première marque européenne
à développer un système de consigne de ses contenants !

Petit Roseau = 0 déchet du Producteur

Consommateur =

Depuis, Petit Roseau, ne cesse de se développer. Aujourd’hui, nous avons :
20 produits Nature et Progrès (label le plus strict dans la cosmétique)
5 gammes de produits
3 produits en R & D
50 clients qui nous soutiennent
Une superbe innovation qui sort à lancer ensemble #0 déchet

Afin d’accompagner le renouveau de la consigne en France, nous recherchons un.e chargé.e de
communication / Marketing H/F pour valoriser notre savoir-faire auprès de nos clients !

Alors si toi aussi, tu aimes mettre la communication au service de l’impact, tu aimes l’esprit jeune
entreprise, et tu as le goût du challenge, rejoins l’aventure Petit Roseau.

Sous étroite collaboration, du fondateur et du service commerciale, tu auras pour mission de :

Mission 1 : Création de supports produits, pour mettre en avant nos valeurs
1. Gestion, création et développement de nos outils de commercialisation (outils communication
salon, plaquette commerciale, etc…)
2. Gestion, création et développement de nos supports produits (étiquettes, packaging, support
en magasin)
Mission 2 : Le développement de nos Canaux de communication
1. Développement de notre, présence et de notre notoriété
2. Création d’une communauté B to B et B to C
Mission 3 : Création et Gestion de notre site internet

1. Gestion et amélioration du site internet vitrine (Mise à jour, SEO, Nouvelles pages,
fonctionnalités, etc…)
2. Création, Gestion de notre page commande pour nos clients B to B (e-boutique automatisée)

Dans ce cadre, tu pourras compter sur nous pour :
Te former sur notre métier et sur notre marché ;
T’apprendre les clés du métier de growth et nos meilleures techniques ;
Te challenger sans cesse, pour que tu progresses ;
T’accompagner dans ton évolution au sein de Petit Roseau
Des produits en veux-tu en en voilà Petit Roseau

Profil recherché :
•
•
•
•

Tu es curieux, tu lis et tu informes régulièrement sur les sujets Growth hacking : Podcast,
Blog…,
Tu es analytique, tu testes, analyses et optimises tes actions,
Tu es polyvalent(e), tu apprends vite pour utiliser des nouveaux outils,
Tu es autonome, tu es capable de trouver les solutions par toi-même,
Compétences recherchées :

•
•
•
•

Maitrise des différents canaux de communication
Maitrise de wordpress et des fonctionnalités e-boutique
Maitrise de Canva et de la suite Adobe
Un vrai plus si tu as des notions de Growth Hacking
Qualités recherchées :

•
•
•

Autonomie
Capacité d’adaptation et persévérance
Goût pour l’apprentissage
Modalités :

•
•
•
•

Contrat : Alternance
Temps de travail hebdomadaire : 35 heures
Période : Début de l’alternance à partir de fin août
Lieu : A l’incubateur Manufactory la Doua (24 Avenue GASTON BERGER)
o Etape du recrutement :
o Entretien téléphonique : 15 min
o Entretien physique : 1h

Pour candidater envoyez-nous CV + lettre de motivation à mathias.clair@petitroseau.fr

