OFFRE STAGE 6 MOIS

Assistant DA
QUI SOMMES NOUS ?
ARCHIE est l’une des startup dans la foodtech les plus prometteuse et engagée pour
changer la vie des Français. En seulement 1 an ARCHIE s’est rapidement imposé dans le
quotidien +20000 clients pour ses bienfaits et ses qualités cosmétiques.
Un pied dans l’innovation, un pied dans les vergers, nos produits empreints d’une
conscience écologique forte sont distribués sur www.myarchie.co , dans plus de +420
points de vente dans +15pays et a fait l’objet de nombreuses parutions médias depuis
leur lancement. Archie clôture sa levée de fond pour accélérer sur le marché français
et européen dès la rentrée.
Nous rejoindre c’est :
•
Être en lien continu avec les fondateurs, au cœur de toutes les décisions
stratégiques
•
Évoluer dans un environnement ultra inspirant entouré d’entrepreneurs
renommés, de partenaires engagés, chefs étoilés, clients fidèles…
•
Avoir une voix qui compte, en portant des projets dans leurs globalités
LES MISSIONS :
En lien avec les founders et la DA, vos missions seront :
•
•
•
•
•
•

Piloter et incarner l’identité visuelle d’archie sur tous les canaux. De garantir
notre charte graphique sur tous les supports.
Organiser le planning créatif d’archie en fonction des demandes
Imaginer et produire des campagnes de communication
Gérer des projets en lien avec les autres services et notre DA
Réfléchir à des idées de contenu (moodboards, set design, etc…), et assister dans
l’organisation de shooting natures mortes et portraits.
Créer de newsletters et supports print, comme des leaflets ou des brochures.

LE PROFIL DE RÊVE :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous cherchons un profil qui désire intégrer une jeune entreprise avec de grands
objectifs
Vous êtes organisé et curieux
Vous êtes sensible à l’univers Wellness / Food
Grande sensibilité esthétique et beaucoup de créativité avec une capacité à
déployer un univers visuellement impactant
Ambitieux, vous participez activement au developpement stratégique d'archie
Un intérêt pour les réseaux sociaux et les métiers du digital
Maitrise obligatoire de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, After
Effect). Aisance en montage de vidéo, réalisation de documents d’exécution
Des notions en photographie et retouche photos seraient un vrai plus

Stage de 6 mois
CONDITIONS : Stage à partir de Mai / Juin 2021 (possible Septembre)
Lieu de travail : Bureaux au sein des WeWork à Paris.
Pour postuler, envoyez nous votre CV, Book et Lettre de motivation (courte!) à
devan@myarchie.fr

