
 

Stage en Web Marketing 
 
L'atelier des Chefs : 
Leader européen des cours de cuisine, L’atelier des Chefs c’est aussi des cours en ligne, 
des recettes gourmandes, des événements d’entreprise hauts en saveurs, du conseil 
culinaire pour de grandes marques, des cartes cadeaux… Il y a 11 ans (et oui, déjà !), 
Nicolas et François Bergerault ont eu le bon goût de lancer cette savoureuse épopée. 
Depuis, 16 ateliers ont vu le jour et plus de 100 toqués de cuisine travaillent chaque jour 
pour « remettre les Français aux fourneaux » ! Finie la « cuisine corvée », bienvenue à la « 
cuisine plaisir ». Un pari réussi ! 
 
Vos missions au sein de notre équipe marketing : 
 
Vous assurerez le suivi des différents leviers de recrutement on-line, analyse, optimisation. 

 e-mailing : réflexion sur le planning d’envoi et des contenus, rédaction des contenus 
éditoriaux et briefs créatifs au pôle graphisme, reporting hebdomadaire et mensuel 
avec le suivi d'indicateurs de performances clés, rédaction de conclusions et de 
recommandations pour une mise en place de ces dernières. Réflexion sur la globalité 
de notre stratégie e-mailing au niveau de l’acquisition de nouveaux contacts, la 
rétention de nos contacts actuels et l’amélioration de la conversion sur ce levier clé. 

 référencement payant : sortie de chiffres de manière hebdomadaire et mensuelle 
pour une analyse pointue de nos différents groupes de mots-clés, rédaction de 
recommandations pour la mise en place d’optimisations avec pour objectifs 
l’amélioration du taux de conversion et du ROI du levier 

 Facebook Ads : sortie de chiffres de manière hebdomadaire et mensuelle pour une 
analyse de ces derniers afin d’assister le Traffic Manager dans l’élaboration et le 
peaufinage de la stratégie actuelle d’acquisition de nouveaux clients et la rétention de 
nos visiteurs du site. 

 
A ces missions principales s’ajouteront la prise en charge de la relation client (demandes de 
renseignements, réservations, orientation sur le site…), la gestion des retours clients sur 
TripAdvisor (levier sur lequel vous pourrez également avoir la possibilité de travailler en 
autonomie dans le but de le développer et de faire rayonner notre marque). 
 
Vous participerez également à l'optimisation du site internet et des différents parcours 
clients : réalisation de benchmark, rédaction de recommandations et création de maquettes 
qui seront par la suite analysées avec l'équipe marketing pour une mise en ligne sur le site 
de L'atelier des Chefs. 
 
Vous aurez également la possibilité de participer à l'élaboration de nombreux contenus 
éditoriaux pour le web, que cela soit sur notre site ou sur d’autres leviers nous appartenant 
ou pour des partenaires (newsletters, visuels publicitaires, différentes opérations 
commerciales sur le site et sur Facebook). Vous pour être sollicité pour des demandes 
venant de nos autres départements, toujours dans le cadre d’une réflexion marketing. 
 
Une participation aux modérations des cours de cuisine en ligne vous sera potentiellement 
demandée, ainsi qu’une participation à la réflexion stratégique de ce produit innovant. 
 
Les missions de ce stage évolueront au cours des mois et selon votre implication, votre 
motivation et votre capacité à être proactif et force de proposition. Possibles évolutions de 
poste vers de la gestion de projet web, de la mise en place de nouveaux leviers ou 
d’opérations spéciales répondant aux objectifs et problématiques du site L’atelier des Chefs. 
 



Ce stage, responsabilisant et au sein d’une équipe à taille humaine, est l’occasion 

d’appréhender le web marketing dans toute sa diversité et sa richesse. A la fin de 

votre stage, vous serez capable de mettre en place des campagnes d'acquisition 

marketing digital et d'analyser les résultats, d’être force de proposition sur les 

évolutions web et être garant de la bonne conduite de projets web innovants et cross 

canal. 

Profil recherché :  
De Bac +2 à +5  

Intérêt pour le marketing online et les stratégies digitales  

Expériences en marketing web (CRM, animation de communautés en ligne, écriture web, 
e-mailing…)  

Talent d'écriture et de créativité  

Maîtrise de l’anglais  

Maîtrise du pack Office  

Très fort intérêt pour la cuisine et le domaine de l'agroalimentaire en général  
 
Qualités :  

Sens de l’analyse 

Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle  

 Bon relationnel  

Grande rigueur et autonomie  

Sens des priorités et grande organisation 
 

 
Informations au global : 
Convention de stage obligatoire 
6 mois 
Lieu de travail : Paris 17ème 
Type d'emploi : Stage ou Césure 
Début : janvier 2017 
Type d'emploi : Stage 
Expérience exigée : Marketing Digital, au moins 6 mois ou 1 an 
Formation(s) exigée(s) : Licence ou Master en Marketing, de préférence Digital 
 
Contactez rh@atelierdeschefs.com  

mailto:rh@atelierdeschefs.com

