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COMUNEAT : 
  
Le marché de la FoodTech explose en France et on ne compte plus les startups qui cherchent à révolutionner la livraison de 
plats. Tous proposent des plats vendus comme « fait maison », alors qu’ils sont produits de manière quasi industrielle, en 
plusieurs centaines d’exemplaires, dans des laboratoires de 500m² ou plus… Comuneat met le véritable « fait maison » au 
centre de sa proposition, en s’appuyant sur une communauté de chefs passionnés par la cuisine. En effet, Comuneat est la 
première Marketplace qui met en relation les meilleurs chefs particuliers (de Paris… pour le moment), et des gourmets 
souhaitant déjeuner ou dîner des bons plats avec un budget maitrisé.  
  
Depuis 2 ans, nos équipes sont en charge de trouver les meilleurs chefs de Paris. Ces derniers sont animés par leur passion et 
leur volonté de faire découvrir leurs spécialités culinaires, leurs plats « faits maison ». C’est cette spécificité qui nous permet 
d’être le service de livraison de plats cuisinés le moins cher de Paris ! Et avec un rapport qualité / prix défiant toute 
concurrence... En effet, tous nos menus (Entrée + Plat ou Plat + Dessert) sont (vraiment) faits maisons, cuisinés le jour même 
par nos chefs passionnés, et proposés sur notre site à partir de 7,50€ seulement !   
  
Pour commander et manger un menu préparé par un particulier que vous ne connaissez pas, il faut avoir confiance. Cette 
confiance passe par notre site, par notre communauté d’utilisateurs (et les avis et commentaires qu’ils laissent), et par la 

relation que l’on instaure avec eux. Et c’est là que nous avons besoin de toi… 😉 Comuneat cherche une pépite pour intégrer 
sa team en support de notre COO et notre CMO pour nous aider dans cet objectif ambitieux ! Tu auras une fonction centrale 
dans l’entreprise, puisque tu bosseras avec les équipes Marketing, Client et Opérations, avec un seul objectif : faire le nécessaire 
pour créer et maintenir cette relation de confiance avec tous les utilisateurs afin qu’ils soient satisfaits du service. 
 
 
 
TES MISSIONS :  
 
-   Gestion de la Relation Client : Discours Client, Choix des outils, Gestes Co, Process…  
-   Gestion des Opérations Logistique : Gestion des relations avec notre partenaire (Stuart), Optimisation des process… 
-   Gestion et animation du Blog et des Réseaux Sociaux : Calendrier de publication, Création des contenus…  
-   Gestion du Contenu éditorial : Choix des contenus mis en avant, Rédaction des Newsletters et d’articles de blogs...  
-   Gestion des actions de Marketing Opérationnel :  Fabrication Goodies, Relations avec fournisseur … 
-   Recherche et Mise en place de Partenariats : Recherche de partenaires, Mise en place d’opérations croisées … 
-   Mise en place d’actions pour fidéliser notre Communauté de chefs et de gourmets : Evènements, Interviews, Concours… 
-   Suivi des campagnes d'Acquisition ON & OFF  pour recruter des chefs et des gourmets : Facebook, Retargetting, Flyering... 
-   Participation à l’optimisation continue du site :  Collecte des remontées des clients, Tunnels de conversion… 
-   Définition des trackers, analyse des KPI, mise en place des recos et suivi de projets 
 
>  Bref, plein de missions hyper intéressantes où tu vas beaucoup apprendre ! 
 
 
  



 
TON PROFIL :  
 
#Marketing #RelationClient # Opérations #Motivation #Polyvalence #StartUp #FoodTech #EcoCollab #Entreprenariat  
 
- Tu es dans une Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieurs 
- Tu souhaites réaliser des tâches concrètes et à grande valeur ajoutée 
- Tu as une bonne vision business 
- Tu as un excellent relationnel 
- Tu es curieux(se) et aime découvrir plein de choses nouvelles 
- Tu es débrouillard(e) et obstiné(e) 
- Tu as une grosse capacité de travail 
- Tu es une pile électrique (on insiste, l’énergie est nécessaire !) 

- Tu es gourmand 😊 

 
 
 
CE QUE L’ON FAIT POUR TOI :  
 
- Tu seras un membre à part entière d’une team jeune, super soudée et sharp  
- Tu seras sur 100% de missions hyper intéressantes et enrichissantes (pas de stagiaire café chez nous !!) 
- Tu travailleras dans un cadre ultra stylé avec des bureaux en plein Sentier 
- Tu gagneras une vraie expérience entrepreneuriale  
- Tu développeras des talents d’adaptabilité et de réactivité hors du commun 
- Tu développeras ton réseau en rencontrant de nombreuses autres startups avec qui nous échangeons régulièrement 
- Tu pourras bénéficier des plats Comuneat à volonté 

 
 
 
CE QUE L’ON FAIT POUR TOI :  
 
Tu as envie de participer à notre folle croissance, de faire avancer des dizaines de projets en autonomie, de t’attaquer à la 
FoodTech traditionnelle… ? Alors envoie-nous ton CV et explique-nous, en quelques lignes , pourquoi tu es LE/LA candidat(e) 
fait(e) pour ce poste ! Ecris nous sur team@comuneat.fr, et on se fera un plaisir de te répondre au plus vite.  A très bientôt ! 
 
Lieu : Rue de Cléry 75002 Paris 
Durée : 6 mois minimum 
Date de début : ASAP 
Rémunération : Selon le profil 
Type de contrat : Stage conventionné (pas d’alternance possible) 
 
 
 

MERCI 

mailto:team@comuneat.fr

