Chargé de marketing et communication - Alternance (H/F)
Vous aimez le vélo, vous croyez en l’économie circulaire, vous n’avez pas peur de mettre les mains de
le camboui ; vous souhaitez vivre de l’intérieur une aventure entrepreneuriale unique avec de forts
enjeux de développement ?
Rejoignez une start-up en plein développement dans la mobilité de proximité.
A Fond Gaston convertit n’importe quel vélo en vélo à assistance électrique, en fournissant un kit
unique, léger et performant et en le montant clé en main sur votre vélo.
Notre ambition est de révolutionner la mobilité quotidienne de semi proximité (distances de 5 à
40km) en démocratisant le vélo électrique de qualité afin qu’il devienne un vrai moyen de transport
utilisé pour ses déplacements quotidiens en complément des moyens de transport traditionnels
(voiture, moto, transports en commun).
Lancée à Lyon au printemps 2018, A Fond Gaston s’étend aujourd’hui avec des partenaires dans
toutes les grandes villes de France (Lyon, Paris, Toulouse, Metz…)

Vos missions :
-

Gestion des campagnes Facebook Ads et Google Ads
Créer et poster du contenu sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tiktok,
Linked’in) selon le calendrier éditorial que vous établirez
Créer des visuels (photos, vidéos) sur le produits et de la marque en fonction des besoins
SEO : Rédiger et publier des articles de blog autour des thématiques clés de l’entreprise (ex :
vélo, mobilité de proximité, écologie…)
Création et diffusion d’une newsletter
Animer le tableau de bord Communication et Marketing (analyser les résultats, proposer et
mettre en oeuvre un plan d’action)

Profil :
Étudiant en bac +5 spécialisé en communication et marketing
Vous avez une bonne connaissance des mécanismes des réseaux sociaux
Vous avez une très bonne qualité rédactionnelle
Vous êtes capable de réaliser des photos de qualité
Vous êtes à l’aise avec le montage de vidéo
Vous avez à minima des notions en SEO
Vous êtes capable de gérer des campagnes Google Ads et Facebook Ads et de les optimiser
Vous appréciez travailler en équipe et avez une bonne communication
Vous êtes force de proposition, curieux et autodidacte
Informations complémentaires :
-

Poste basé au 54 rue Vaillant Couturier, 69200 Vénissieux
Type de contrat : Alternance
Date de prise de poste : septembre 2022

-

Pour candidater : Envoyer votre CV + Lettre de motivation à hello@afondgaston.fr en mettant
la référence de l’offre dans l’objet

1/1

