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ALTERNANCE - STAGE COMMUNICATION 
Dès septembre 2022, à Alès dans le Gard 

 

Belesa c’est notre déclaration d’amour aux Cévennes et à la nature ! 
Il y a 6 ans, nous avons décidé de lancer une marque de cosmétiques qui nous ressemble, avec des 
valeurs d’écologie et une notion de beauté authentique, comme la beauté de nos Cévennes. 
Belesa c’est une entreprise humaine en plein développement… Nous sommes 2, Caroline et Amandine, 
les deux créatrices de la marque, nous sommes dynamiques, plutôt drôles (enfin nous on trouve) et sur 
tous les fronts (normal dans une TPE) ! 
Nous sommes aussi deux mamans, associer qualité de vie professionnelle et personnelle est une de nos 
priorités. 
Nous sommes très implantées dans notre région, c’était pour nous une étape importante pour notre 
marque locale, maintenant, nous nous élargissons au niveau national et nous cherchons à le faire de 
manière qualitative. 
Pour notre développement, nous avons besoin de renforcer notre stratégie de communication... Si vous 
voulez travailler et vivre dans cet écrin de nature sauvage et préservé rejoignez-nous  
 
 
Les missions : 
Vous serez en charge de la stratégie de communication de l’intention créative à la mise en place 
opérationnelle sous la direction des créatrices de la marque. 
 
Communication générale : 

 A partir du plan marketing opérationnel et du planning de lancement produit : définir un plan 
de communication omnicanal annuel par temps forts 

 Proposer un plan d’actions en suivant la stratégie précédemment validée 
 Gestion et suivi budgétaire 
 Travail de veille 
 Définir et proposer des axes stratégiques : stratégie digitale, RP, influence, event 

 
Réseaux sociaux : 

 Développer et alimenter de nouveaux réseaux sociaux : Linkedin, Pinterest, Tiktok 
 Améliorer l’image de marque sur les RS (être force de proposition sur l’identité visuelle en 

shooting, moderniser les posts et stories) 
 Création de contenus et de visuels 
 Optimiser la sponsorisation RS 
 Recherche de partenariats 

 
Identité visuelle, à partir de l’image de marque actuelle : 

 Proposer un concept différenciant 
 Faire respecter l’identité de marque dans l’ensemble des prises de parole 

 
E-shop : 

 Optimiser les campagnes payantes 
 Optimiser le référencement 
 Optimisation globale du site internet et analyses 
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Profil : 

 De formation supérieure type école de communication (BAC +4/+5) ou 3éme cycle 

 Organisée, rigoureux (se), autonome, curieux (se), créatif(ve) 

 Etre force de propositions, bon rédactionnel 

 Bonne maitrise des réseaux sociaux 

 Maitrise d’excel pour la gestion de budget 

 Maitrise de la suite Adobe et de Canva 

 Savoir utiliser wordpress 

 Avoir des connaissances en cosmétique naturelle est un plus 
 
 
Conditions :  

 Alternance de 1 an ou stage de 6 mois dès septembre 2022 
 Avantages : Qualité de vie des Cévennes, produits Belesa et du terroir Cévenol, télétravail 

possible, bureau dog friendly, horaires flexibles 
 
 
 
Pour postuler, envoyer CV + lettre de motivation sur contact@belesa.fr 
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