
Si tu un/une aficionado des cafés ☕, que tu es passionné(e) de 
marketing/communication et que tu as envie de nous aider à donner leur dose 
quotidienne de sourire à un maximum de gens, ce job est clairement fait pour toi ! 
  
✅ A propos de Cuvée Noire 
  
Cuvée Noire est la nouvelle chaine de coffee-kiosks dont tout le monde va parler 
!  Cuvée Noire apporte la French Touch à un monde dominé par les grandes marques 
anglo-saxonnes : le café. Choisir entre qualité, prix, rapidité de service et qualité 
d’accueil, ça c’était avant ! 
  
 
✅ Nous recherchons un/une Community Manager/Market Ops prêt(e) à prendre en 
main notre présence digitale  ! 
  
Notre équipe Marketing est à la recherche de la perle rare, qui saura partager notre 
histoire et nos valeurs sur les réseaux sociaux. 
  
✅ Tes missions seront les suivantes 
  
• Participer à la définition de notre stratégie digitale et sur le terrain 
• Créer des contenus (vidéos, photos, textes, ...) pour alimenter notre présence sur 
les différentes plateformes séléctionnées en fonction de l’actualité 
(nationale/internationale) et de notre activité  
• Suivre et optimiser les performances d’acquisitions (SEO, SEA, …) 
• Faire de la veille pour nous permettre d’être toujours au courant de ce que fait la 
concurrence et de nouvelles opportunités de communication/partenariats, … 
  
✅ Parlons de toi  
  
• Tu es un(e) excellent(e) communicant(e) 
• You speak english ! 
• Tu maitrises les logiciels Photoshop et Illustrator sur le bout des doigts 
• Les réseaux sociaux sont ta passion, Insta, Facebook, TikTok et Snap tes meilleurs 
amis 
• Véritable team player, la dynamique d’équipe te stimule 
• Tu sais faire preuve de rigueur et d’autonomie.    
  
✅ Ce qu’on te propose  



  
• Rejoindre une entreprise en pleine création et être un acteur de sa croissance. 
• Travailler avec une équipe bienveillante et dynamique. 
• D’excellents cafés tous les jours au bureau (et à volonté !) 
  
✅ Dernières choses  
  
• Des bureaux situés à Paris 
• Télétravail/Remote : Accepté  
• Disponibilité : Dès que possible 
  
Toute l’équipe Cuvée Noire a hâte de pouvoir t’accueillir ! A très bientôt 
!  [contact@cuveenoire.com] 
 


