- Paris OFFRE DE STAGE
Responsable Comm & Marketing H/F (Paris 20)
6 mois à partir de mars 2021
Entreprise
Pyxo, c’est la start-up qui révolutionne la pause déjeuner !
En développant des solutions innovantes basées sur l’économie circulaire pour supprimer les emballages
jetables de la restauration, Pyxo devient l’acteur de référence dans le secteur CHR 🔥
Sur un marché en pleine évolution, la team Pyxo s’est donné pour objectif de faire du réutilisable le
nouveau standard de la restauration. L’année 2020 est charnière pour Pyxo. Nous devons en effet assurer
un déploiement conséquent sur de nouveaux territoires, à une nouvelle échelle.
Descriptif du poste
Vous serez responsable de la mise en œuvre de la communication de Pyxo dans son ensemble. Toucheà-tout, vous participerez à l’intégralité de la valorisation de l’image de l’entreprise et des relations presse.
Vous serez rattaché.e directement à notre CEO au sein de notre équipe à Paris.
Votre mission :
- Participation et élaboration de la stratégie de communication digitale et RSE
- Rédaction de nos newsletters , création de mailing
- Élaboration de stratégie presse et rédaction des communiqués de presse
- Animation des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube, Instagram)
- Suivi, analyse et diffusion des retombées presse, des campagnes de content marketing et de la
performance des réseaux sociaux
- Mise à jour des sites internet, analyse des performances des sites
- Mise en place de partenariats
Ces missions pourront évoluer en fonction de votre motivation, des compétences acquises durant le stage
et des besoins de l’entreprise.
Candidatez si vous souhaitez :
- Travailler en équipe réduite et avoir des responsabilités
- Jouer à des jeux de société 🎲
- Être en relation direct avec des clients experts dans leurs métiers
- Faire partie d'une aventure excitante qui commence tout juste 🚀
- Avoir un impact social et environnemental énorme
Nous recherchons :
- Une personne enthousiasmée par le défi entrepreneurial
- Un esprit débrouillard et une mentalité “maker” / “doer”
- De fortes capacités relationnelles et rédactionnelles,
Déroulement des entretiens :
Première étape : un entretien téléphonique d'introduction suivi d’une rencontre avec votre futur
manager dans nos locaux à Paris.
C’est un match ? Envoyez-nous votre candidature et votre plus beau sourire à hello@pyxo.fr ! 😉

