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Tu souhaites rejoindre une entreprise à taille humaine (25p) ?
Et tu t’intéresses à l’univers du fooding ?

Alors n’hésite pas à postuler à notre alternance en : 

Chez Chambelland, notre mission est d’allier la gourmandise au bien-être et 
au bien-manger, nous sommes meunier, boulanger, pâtissier. Nous créons, 
produisons et vendons des produits bio et naturellement sans gluten. 
Nous vendons dans notre boutique du 11ème arrondissement (bientôt une 2ème 

va voir le jour dans la capitale), chez des revendeurs (épiceries Bio), en B to B 
pour des hôtels et restaurants, et très prochainement grâce à notre e-shop.

Tous ces projets de développements nous amènent à agrandir notre équipe et 
de participer au parcours d’un.e jeune en devenir.
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• Création et mise en ligne de contenus (rédigés/visuels/vidéo)
• Gestion de nos réseaux sociaux (Instagram et LinkedIn) et du site Internet
• Suivi et analyse des KPIs sur les actions de communication
• Participation à la gestion d’événements externes
• Veille concurrentielle
• Construction et Valorisation de la marque employeur

Les missions que nous te confieront 
(attention la liste n’est pas exhaustive, 

car nous sommes très créatifs !) : 

Pour contribuer au rayonnement de Chambelland

• Elaboration et diffusion de la newsletter interne et des messages destinés à 
toutes les équipes

• Support organisationnel sur des événements internes

• Support gestion des commandes et suivi logistique d’une partie de nos clients 
professionnels

• Support Gestion des commandes de nos clients B2C
• Projets liés à la création de nouveaux comptoirs de vente

• Tu recherches un stage dans un bel univers d’une durée de 6 mois ou une 
alternance ; 

• Tu es doté(e) d’une excellente capacité rédactionnelle ; 
• Tu es une personne créative qui fais attention aux détails, as un sens de 

l’esthétisme ; 
• Tu es une personne curieuse, et force de propositions ; 
• Tu es ambitieux.se et autonome, capable de mettre en œuvre de belles 

actions de façon efficace ; 
• Être à l’aise avec la suite office, powerpoint, photoshop, illustrator, est 

important ; 

Pour solidifier la communication interne

Pour participer au développement commercial 

Parlons un peu de toi ….


