Une startup dans l'agriculture durable

Responsable Marketing Opérationnel
Stage de fin d’études - février 2022 (CDI à la fin de stage envisagé)
Qui est Alvie ?
Alvie est une startup à impact positif dans l'agriculture (Ag Tech) travaillant sur la réduction de produits phyto (pesticides)
pour une agriculture durable. Comme startup technologique, Alvie offre un environnement de travail dynamique et flexible
et une possibilité d'évoluer rapidement au sein de la structure de l'entreprise. Nous valorisons le talent, la motivation et
l'exécution. Aujourd'hui, Alvie a levée 1 million € et a une équipe à taille humaine de 12 personnes, principalement sur
Paris. Si tu souhaites évoluer rapidement dans tes responsabilités et travailler sur un projet qui “donne le sens”, nous
sommes l'endroit idéal pour toi.

L'offre de poste

Tu travailleras sur l'exécution de la stratégie marketing d'Alvie en collaboration avec Lead marketing manager et CEO
d'Alvie. Nous cherchons une personne créative et indépendante, ayant une expérience dans le secteur agricole ou avec un
fort intérêt pour ce secteur, et qui connaît idéalement l'environnement startup. Le poste est surtout en français — l'anglais
est important pour la communication interne, car l’équipe est internationale.

Missions

Première expérience en marketing
Connaissance ou l’intérêt fort pour le secteur agricole
Capacité à mener plusieurs tâches en parallèle
Fortes compétences organisationnelles
Expression orale et écrite
Français langue maternelle et anglais de conversation

Nice to have

Must have

Proposer et exécuter les activités de marketing et de communication
Gestion des réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter)
Animation d'une communauté d'agriculteurs
Création de contenu et de supports de communication
Organisation de notre présence aux événements (salons, ateliers, conférences)
Campagnes de comarketing avec nos partenaires commerciaux
Collaborer à la génération de leads (inbound marketing) avec notre Growth Hacker

Expérience de travail dans une startup
Intérêt marqué pour l'Ag Tech
Intérêt pour développement durable

Les plus en rejoignant Alvie
Intégration au sein d’une équipe jeune et dynamique
Management bienveillant et avec une hiérarchie "flat"
Poste à responsabilité avec l'accompagnement d'un management expérimenté (ancienne CMO d'une startup de
120 personnes, précédente startup introduite en bourse...) avec possibilité d’embauche en fin du stage
Possibilité de travailler à domicile et dans nos bureaux de Paris (Station F) ou Lille
Avantages type startup : Carte de transport + Swile + Macbook...
Intéressé ?
Envoyez votre CV, un court paragraphe sur vos motivations et un lien vers des travaux en rapport
(FR ou EN) à editab@alvie.fr avec l'objet suivant : Intern Marketing 2022 - “Ton nom et prénom”

www.alvie.fr

