
OFFRE D’ALTERNANCE

CHARGE.E DE COMMUNICATION ET PARTENARIAT

____________________________________________________________________________________

Description du Projet :

LA BEAUTÉ DU MONDE INCLUSIVE est une association loi 1901 créée au printemps dernier. Elle œuvre dans le
domaine de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) et bénéficie d’un conventionnement de la DRIEETS de Paris et de la
Ville de Paris. Elle propose un parcours de formation qualifiante et certifiante « Éco-Responsable ».

➮ C’est un dispositif d’accès à la formation et à l’emploi pour les femmes issues ou non de l’immigration dans les
domaines de la beauté, de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie.

➮ LBDM propose une gamme de prestations sur mesure de bien-être, de coaching beauté, ainsi que des ateliers de
confiance en soi, des séances de relooking aux personnes en recherche d’emploi et aux entreprises.

➮ LBDM apporte une réponse de proximité commerciale à ses clients.

➮ LBDM utilise et crée des produits à la fois naturels et français

Notre mission sociale est de  :

➤ Favoriser l'intégration, l’insertion sociale et professionnelle des femmes dans la société

➤ Former des femmes à l’entreprenariat de la beauté pour les aider à développer leur savoir-faire

➤ Créer une passerelle entre deux Mondes « celui du pays d’origine et du pays d’accueil »

➤ Rendre le Monde de la cosmétique et de la beauté plus inclusif et responsable

➤ Répondre aux besoins en personnels qualifiés des instituts de beauté, spas, parfumeries…

Pour accompagner la croissance de nos activités, nous recherchons des talents motivés et qui sont prêts à participer au
projet et plus particulièrement à la conception et à la mise en œuvre de notre stratégie de communication.

_______________________________________________________________________________________________

Sous la responsabilité de la responsable du développement et des opérations, tes missions sont :

1) Communication digitale :

➤ Gérer et animer la communication digitale (Facebook, tiktok, Instagram, Snapchat, LinkedIn…) et les réseaux
sociaux (community Management)

➤Créer et gérer le rétro planning des publications à destination des réseaux sociaux

➤ Créer quotidiennement de contenus à destination de nos réseaux sociaux (Story / Réels / Posts)

➤ Reporting hebdomadaire sur les activités digitales

➤ Rechercher de nouveaux médias afin d’étendre l’influence de la communauté

➤ Fidéliser des internautes via des événements online (newsletters, jeux concours…)
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2) Réalisation de contenus et supports de communication :

➤ Concevoir notre stratégie de communication

➤ Direction artistique pour nos photos et vidéos (mise en scène, prise de vue, retouches/montage)

➤ Etre présent.e lors de nos évènements et des prestations

➤ Représenter LBDMI en interne et externe lors des évènements, réunions (présentiel, distanciel)...

3) Relations presse et partenariat :

➤ Développer la notoriété de la marque

➤ En lien avec la responsable du développement et des opérations, définir le calendrier de communication

➤ Accompagner la team marketing dans la mise en place des opérations commerciales

➤ En lien avec les autres teams, aide à la création de nos designs, de nos newsletters et autres supports…

➤ Suivre et mettre à jour  la base de données d’images

➤  Reporting sur les actions menées

Les missions proposées te permettra de développer les compétences suivantes :

➤ Connaissance du domaine des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE)

➤ Développement d'une vision globale du secteur de la beauté, de la cosmétique, de la parfumerie et la
compréhension des enjeux clés en matière d’impact environnemental

➤ Une connaissance du marché et le développement d’une expertise dans des domaines variés

➤ Capacité à mener une analyse chiffrée et pertinente

➤ Capacité à piloter plusieurs projets et à gérer les priorités

➤ Bénéficier de formations métiers sur nos produits, notre savoir faire, nos process…

➤ Bénéficier d’un coaching RH pour vous préparer au mieux à la suite de votre projet professionnel

➤ Profitez de moments “Beauté/Beauty Inclusive” avec les équipes !

Ton profil :

➤ De formation Bac+3 / Bac+4 en communication et création de contenus ou issue d’une école de
commerce, de journalisme ou de Master spécialisés (Multimédia, communication, publicité…)

➤ Tu maîtrises les réseaux sociaux et les outils de design / création de contenus (Canvas, Adobe Photoshop…)

➤ Tu as du goût pour la création de contenus, photos, vidéos…

➤ Tu es organisé(e), polyvalent(e), rigoureux(se), ouvert(e) d’esprit et force de proposition

➤ Tu recherches une expérience challengeante dans une belle structure jeune et dynamique

➤ Tu as une forte sensibilité esthétique et créative, et tu es  passionné(e) par l’univers de la beauté et des
cosmétiques naturelles

➤ Tu as une excellente qualité rédactionnelle en français et bonne connaissance de l’anglais



➤ Tu as un fort intérêt dans le domaine associatif et la connaissance de l’ESS serait un plus

Format de ton alternance :

➤ Type de ton contrat : Alternance de 12 à 24 mois

➤ Rémunération : Selon la grille de rémunération des alternances

➤ Organisation : alternance (présentiel et distanciel)

➤ Début : Dès que possible - ➤ Lieu : Paris 8ème

Nous rejoindre en cdi, c’est rejoindre une expérience innovante qui a un réel impact social et
environnemental.

Processus de recrutement :

➤ Envoie ta candidature (cv + lettre de motivation) à recrutement@labeautedumondeinclusive.com et à
raby@labeautedumondeinclusive.com

➤ Si ton profil est sélectionné, tu seras contacté(e) par une personne de l’équipe RH pour un premier entretien
téléphonique. Sinon, tu recevras un email pour t'informer du refus de ta candidature.

Nous avons hâte de te rencontrer et de travailler avec toi !

3


