Chargé(e) de communication
Stage de 4 à 6 mois
&

NOSSA!
Nous sommes une start-up en pleine croissance basée à Paris qui développe des produits alimentaires bio
et sains à base de superfruits. Nous sommes en particuliers spécialisés dans l’açaí, une baie de l’Amazonie
aux nombreuses vertus pour la santé. Nous travaillons directement avec des petits producteurs brésiliens
pour avoir un impact social et environnemental positif sur cette région fragile. Nous commercialisons nos
produits en France et à l’export dans les restaurants, supermarchés, magasins bio et auprès des industriels.
Entrer chez Nossa! c’est intégrer une équipe jeune, dynamique et aussi cool qu’une plage brésilienne! C’est
aussi prendre part à un projet qui vise à promouvoir une alimentation saine tout en ayant un fort impact
social et environnemental en Amazonie.

POSTE :
Tu œuvres à faire connaître nos 2 marques et l’açaí au plus grand nombre. Tes principales tâches sont :
• Événementiel : tu organises notre présence sur des salons, événements sportifs et culturels.
• Community management : Tu animes nos communautés sur les réseaux sociaux et avec nos newsletters. Tu
écris des articles sur notre blog.
• Partenariat : tu organises des jeux, donations de produits, et partenariats en tous genres avec des
événements et d’autres marques.
• Relations presse : tu es l’interlocuteur(trice) principal(e) des journalistes et influenceurs qui nous contactent.

PROFIL :
•
•
•
•
•

Tu t’intéresses aux nouvelles tendances, en particulier dans la food, le sport et la nutrition.
Tu es créatif(ve) et aimes proposer de nouvelles idées.
Tu es attiré(e) par l’entrepreneuriat et aimes l’autonomie.
Tu es curieux(se) et aime apprendre.
Tu aimes grimper aux arbres et manger des trucs bizarres.

INFOS PRATIQUES :
Stage de 4 à 6 mois à temps plein (alternance impossible)
Salaire : 800€ - 1000€ selon profil
Bureau dans Paris
Démarrage en février - mars
Pour postuler : CV et petit mail à damien.binois@nossa-fruits.com
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