
OFFRE DE STAGE RESPONSABLE COMMUNICATION / SOCIAL MEDIA  
 

 
 

« ForWeavers, tissus passionnés et passionnants » 
 
DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Jeune startup de l'Entreprenariat Social et Solidaire, nous sourçons, éditons et distribuons des 
matières textiles rares et de haute qualité d’origines végétale et animale issues de savoir-faire 
traditionnels dans le respect de l’environnement. 
 
ForWeavers S.A.S. a pour objectif de préserver les patrimoines immatériels de l’humanité en 
permettant à nos tisserands de vivre décemment de leur métier et d’améliorer les conditions 
de vie de leur village (ce qui soulève de nombreuses problématiques telles que les droits des 
femmes, la monétisation, l’accès au crédit, la santé, l’éducation, l’énergie…) 
 
Nos clients travaillent dans les secteurs de la mode (petits et grands créateurs) et de la 
décoration d'intérieur (designers, architectes, décorateurs, éditeurs textiles, arts de la table). 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

En étroite collaboration avec les 2 associés fondateurs Alexandre et Ali, vos missions seront les 
suivantes :  

Promouvoir l’entreprise sur les réseaux sociaux en français et anglais :  

• Création d’une stratégie de social media ; 
• Gestion, animation des réseaux sociaux externes (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Pinterest) ; 
• Création de contenu / photographie / montage diaporama ; 
• Gestion du blog ; 
• Élaboration de supports de communication traditionnels : flyers, affiches ; 
• Recherche et gestion d’influenceurs ; 
• Elaboration de reportings et d’analyses de données pour mettre en valeur les actions 

menées. 

Mise en œuvre de la stratégie RP (relations presse) :  

• Rédaction de communiqués de presse à destination de magazines spécialisés ; 
• Prospection medias pour publication des communiqués ; 
• Élaboration de reportings et d’analyses de données pour mettre en valeur les actions 

menées. 

Développement des relations avec les écoles de mode, design et décoration d‘intérieur 
Participation au développement commercial :  

- Traitement et gestion de dossiers clients ; 

- Organisation de salons professionnels (ex : Maison&Objet, Maison d’Exceptions) et 
évènements off. 



PROFIL RECHERCHÉ 

- Vous êtes passionné(e) par les matières textiles, la mode et/ou la décoration 
d’intérieur ;  

- Vous avez une âme d’entrepreneur(e) social(e) ; 

- Vous avez une affinité prouvée avec les réseaux sociaux, la communication et les RP ; 

- Vous êtes créatif(ve), proactif(ve), organisé(e), dynamique, autonome et 
rigoureux(se). 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

- Vous disposez d’une : 
o richesse rédactionnelle et d’une orthographe impeccable en français et 

anglais 
o solide culture et usage quotidien des médias sociaux 
o capacité d’analyse et de synthèse 
o aisance orale et écrite 
o connaissance de Facebook Ads est un plus 

- Le pack office et la suite Adobe (Photoshop / Indesign) n’ont pas de secret pour vous 

- Si vous avez des qualités de photographe et/ou une sensibilité graphique, cela nous 
intéresse aussi ! 

- Niveau BAC+4/5 Ecole de Commerce / Communication & Media / Arts & Culture 

MODALITÉS 

Type d'emploi : Stage conventionné à temps plein (35 h par semaine) 

Durée : 6 mois à partir de septembre / octobre 2017 selon disponibilité 

Indemnités : 554,40 €/mois 

Lieu : Incubateur Le Village By CA, 55 rue de la Boétie, 75008 Paris 

Pour postuler, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par email à : 
contact@forweavers.com 

 

 


