Fiche de stage : Community manager apoi
Présentation de l’entreprise
Ancienne élève, diplômée de Grenoble Ecole de Management, Apolline Biecques, créatrice des bijoux apoi créé la
marque de bijouterie fantaisie à l’automne 2012. Les produits sont fabriqués à la main, en France et sont vendus en
ligne par l’intermédiaire d’e-distributeurs et sur un site en propre. Les différentes gammes de la marque sont
distribuées dans plusieurs magasins en France. Des centaines de bijoux sont vendus aussi l’été sur les marchés côtiers.
L’enjeu aujourd’hui est de développer le réseau de distribution et la notoriété de la marque. C’est pourquoi sont
organisés de nombreux événements (salons, expos, ventes privées etc.…)Apoi viens de décrocher les premières
publications presse: Le travail de communication doit être pris en main de manière régulière et suivie.
« Etant seule aux commandes pour l’instant… Il me faut déléguer la communication à une personne qui s’engagera à
mes côtés dans ce projet. »
Apolline.
Missions
 Commumunity management de la marque : gestion et animation des différents supports
Pinterest/Instagram
Facebook
Blog
Suivi du site bijouxapoi.com
 Communication sur le web : démarchage
Etablir contact bloggueuses, tenter de décrocher partenariats ou articles.
Contacter les journaux en ligne
Recherche de partenariat site e-commerce
Gestion des animations et organisation jeux concours etc…
 Communication traditionnelle : développer une notoriété locale.
Contact presse écrite (journaux locaux)
Rédaction de dossiers presses
Invitation des journalistes aux événements
Rédaction des communiqués marroniers
 Communication événementielle
Participation à l’organisation et communication autours des événements. (Salons, ventes privées, vernissages,
présentation de collection etc…)
Qualités requises :
Apoi est une petite structure, sens de l’initiative et sens des responsabilités sont indispensables. Vous participez au
lancement d’un projet nouveau qui demande une grande ressource en énergie, et de la motivation ! Vous aurez la
liberté de vous investir dans les sujets qui vous passionnent.
Valeur de l’entreprise : Créativité, ambition, humilité.
De manière générale vous participerez à la gestion courante de l’entreprise. (Cela veut dire « mettre la main à la
patte » en cas de rush. Vous participerez donc parfois à la préparation des commandes ou à une partie de la
production)
Avoir une véritable « culture » du web. Bonne maitrise des réseaux sociaux. Maitrise de la suite adobe serait un plus.
Contrat : Stage de deux mois non rémunéré.
Site web : www.mademoiselleapoi.com
Facebook : bijoux apoi
Presse : http://fr.petitsfrenchies.com/portfolio/simplicite-legerete-fantaisie-mademoiselle-apoi

http://findzie.com/33__apoi

