
APPRENTI(E) E-Marketing et Communication.

Au sein du pôle Marketing et E-commerce en support de la responsable Marketing et Communication, votre objectif 
sera de participer à la pleine croissance d’Atelier Brunette et de développer sa notoriété sur tous les marchés. Avec la 
vision client au cœur de nos priorités. 
#Acquisition #Conversion #Fidélisation #ExperienceClient #BonneHumeur #Audace #Cohésion 

Vos principales contributions pour y parvenir : 
Et bien plus encore car vous aurez toute l’écoute nécessaire à votre apprentissage pour proposer,  
convaincre et piloter une mission en particulier.

ECOMMERCE 

-  Participer à la réalisation de notre roadmap et à l’atteinte de nos objectifs .
-  Suivre les dashboard de pilotage de la performance (Google analytics …) et veiller à leur fiabilité.
-  Réaliser une veille de chaque instant : technologique, sectorielle.
-  Écouter et détecter les nouveaux besoins des utilisateurs et les partager avec nos équipes dédiées .
-  Accompagner la rédaction des fiches produits avec un angle stratégique SEO .

E_MARKETING / COM

-  Participer à la rédaction des briefs, proposer des optimisations outils et assurer le bon pilotage de nos actions               
    marketing et com et du respect des plannings.
-  Piloter les campagnes d’acquisition de nouveaux entrants dans notre base de données CRM et sa segmentation.
-  Proposer des opérations de collecte et de fidélisation win-win.
-  Assurer la création de contenu et le routage de nos newsletters tactiques et éditoriales.

SOCIAL MEDIA 

-  Créer des contenus digitaux et innovants diffusant l’ADN de la marque à destination de nos clients, nos 
communautés et nos équipes internes. 
-  Modérer nos réseaux sociaux et assurer le suivi auprès de notre service au client.

CONFIDENCE : Atelier Brunette fêtera ses 10 ans en 2023, l’assurance de vivre une expérience inédite à nos côtés. 

PROFIL 

-  Vous êtes étudiant(e) en alternance et préparez un Master en marketing.
-  Vous recherchez un contrat d’apprentissage de 12 ou 24 mois.
-  Vous êtes une borne d’énergie renouvelable qui aime diffuser ses apprentissages,   
   se questionne et ose soutenir ses arguments tant qu’ils sont incarnés et au service du collectif.
-  Vous adorez répondre positivement à toutes les opportunités de rebond en faisant preuve de réalisme, de méthode   
   et de détermination pour transformer nos ambitions.
-  Votre entourage admire votre organisation, flexibilité et curiosité à toute épreuve.
-  Vous faites preuve d’aisance relationnelle, de capacité d’analyse et d’une créativité hors-pair.
-  Vous adorez travailler en équipe et c’est un de vos moteurs chaque matin.



LE BONUS 

Avoir naturellement une vision stratégique et omnicanale de votre contribution pour drainer du trafic qualifié  
sur nos différents points de vente (online et boutique)

Si vous aussi vous avez l’envie (d’avoir envie) de nous rejoindre, la conviction de partager nos ambitions et 
d’incarner nos valeurs, rejoignez notre équipe (tant jalousée) pour ajouter votre personnalité à la palette de 
couleurs qui la compose.

Le  mot d’Annabelle, la fondatrice : "La marque Atelier Brunette appartient aussi bien à mon équipe qu’à nos 
clientes. Cette marque est une aventure familiale incroyable impulsée par un vrai travail d’équipe soudée, 
audacieuse et ambitieuse" 

TYPE DE POSTE 

-  Alternance à pourvoir : septembre 2022 basé Paris 11ème
-  Contrat d’Alternance / Professionnalisation : rythme minimum 3 jours en entreprise/semaine
-  Master marketing en stratégie M1 ou M2, Master spécialisé dans le digital.
-  Bilingue anglais/français et excellent rédactionnel 
-  Intérêt pour le stylisme et la culture mode très apprécié. 
-  Une passion pour le domaine du textile, art, design est un atout.

NOUS CONTACTER

Notre entreprise à taille humaine est en pleine croissance, avec mille idées à transformer  
et une nouvelle équipe à façonner. Entouré de talents passionnés, enthousiastes et créatifs.
Vous intégrez des équipes à taille humaine disruptives, créatives, motivées et passionnées
Vous nous rejoignez ? 

Nous attendons impatiemment (soyez vous même):
-  Une lettre de motivation 
-  Un CV 
-  Un support en 4 slides max de votre vision de la marque accompagné DU must have e-commerce et social 
média que vous recommanderiez en arrivant ! 

Les candidats atypiques sont les bienvenus !
Ecrivez-nous à contact@atelierbrunette.com  
Objet du mail : Candidature au poste d’Assistant(e) e-marketing et communication 
PJ : Votre support 

À tout de suite ! 


