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MANAGER

LOCA  LOCA

Loca  Loca  est  une  start-up  naissante  qui  a  à  coeur  de
promouvoir  une  économie  circulaire  dans  l ' industrie  du  textile .

A  PROPOS

Née de la volonté de réduire l'impact environnemental dans l'industrie du
textile, Loca Loca propose la location de vêtements pour les 0 à 6 ans en
Pop-up Store à Lyon.

 

Au delà de la location de vêtements, nous avons à coeur de promouvoir
une nouvelle façon de consommer, plus respectueuse des Hommes et de la
planète.

La communication positive est au centre des valeurs de Loca Loca et la
transition écologique est le pilier qui a donné naissance à la marque, pour
un monde plus durable.



DESCRIPTIF  DU  POSTE

En tant que Community Manager tu auras pour principal objectif de
donner de la visibilité à Loca Loca et d'engager une communauté. 

Loca Loca étant dans ses débuts ce n'est pas une mince affaire, alors si le
challenge te plait, regarde ce qui t'attend :

A  quoi  ressemblera  ton  quotidien  ?

Avec  qui  travailleras-tu  ?

Participer à la stratégie de communication

Participer à la gestion du planning éditorial des publications sur les

réseaux sociaux

Gérer quotidiennement les réseaux sociaux : posts Facebook et

Instagram, stories, interactions avec la communauté

Produire du contenu créatif et engageant

Participer à l'organisation de shootings photos

Travailler en back office : benchmarking, veille concurrentielle et suivi

de l'actualité sur l'industrie du textile (fun facts, informations utiles, ...)

Interagir et développer les relations influenceurs 

Suivre les KPI et proposer des améliorations dépendamment des

résultats

Participer à l'organisation et au bon déroulement des Pop-up Stores

Annouck, fondatrice de Loca Loca. Titulaire d'un master de Marketing et
Management Commercial, je travaille depuis plusieurs mois sur le projet. 

Accompagnée par de nombreux mentors et incubateurs, j'ai notamment
remporté le premier prix Coup de coeur du Jury en février dernier au
concours J'M Entreprendre. 

 

Très  positive et à l'écoute, je te permettrai de mettre en pratique tes
connaissances et tes précédentes expériences, le tout dans un cadre
structuré, avec une ambiance décontractée. 



Tu es autonome et les responsabilités ne te font pas peur

Tu es rigoureux.se et organisé.e, tout en sachant t'adapter aux imprévus

Tu es créatif.ve et force de proposition, l'esprit start-up c'est ce que tu

recherches

Ton humour est (in)contestable et tu aimes aborder les sujets avec

légèreté

Tu as une aisance rédactionnelle et une orthographe exemplaire

Tu es curieux.se, ouvert.e d'esprit et toujours de bonne humeur 

En home office dans les conditions actuelles : visioconférences et

échanges permanents via Slack

Ensuite, Pepite Beelys - 35 Rue de Marseille, LYON 69007

Type de contrat : Stage conventionné de 2 mois

Profil : Études de communication/marketing bac +2/3

Disponibilité : Mi-mai

Localisation :

TON  PROFIL

Le développement durable est au coeur de tes valeurs et tu souhaites
réaliser un stage qui a du sens ? Tu es curieux.se, tu adores t'informer et
publier sur les réseaux ? Tu cherches les défis, la nouveauté et une
entreprise où tu pourras t'exprimer ? Loca Loca n'attend que toi ! Qui plus
est, tu serais la perle rare si :

LES  CONDITIONS

Si  ce  poste  est  fait  pour  toi ,  envoie  ta  candidature  à  

contact . localoca@gmail .com

Où  nous  trouver  : www.location-locale.fr @locationlocale @locationlocale

Date  l imite  de  candidature  :  30  avril  2020

https://www.location-locale.fr/
https://www.facebook.com/locationlocale/
https://www.instagram.com/locationlocale/
https://www.location-locale.fr/
https://www.facebook.com/locationlocale/
https://www.instagram.com/locationlocale/

