
OFFRES DE STAGE

 



Mission 

Nous sommes une marque de fleurs locales et de saison pour les particuliers et les entreprises.

Notre ambition est de redynamiser la filière horticole française mise en péril par l’importation

massive de fleurs coupées (9 fleurs sur 10 vendues en France sont importées) en valorisant les

fleurs issues des fermes florales françaises.

 

Nous avons besoin d’un/une stagiaire pour : 

 

    • Assister la fondatrice dans le suivi de son agenda et de ses rendez-vous. 

     L'accompagner à ses rendez-vous à ses rendez-vous professionnels avec les clients et les 

      ambassadeurs de la marque

    . Contacter des journalistes et faire un suivi de la rédaction d'articles. 

    • Créer et modifier des documents de présentation de la marque. Rédiger des textes divers. 

    • Faire des recherches en ligne, dans la presse et sur les réseaux sociaux.

    • Organiser et trier des fichiers sur ordinateur.

    . Assister les autres membres de l'équipe dans la réalisation de leurs tâches évènementielles.

    • et bien d’autres choses !

 

Structure 

Hébergée aux Grands Voisins, notre startup a démarré son activité en septembre 2017. 

Vous y travaillerez en proximité avec les fondatrices et serez notre ambassadeur-rice auprès de nos

clients et de nos partenaires.

 

 

Profil 

Vous êtes réactif-ve, autonome, et rigoureux-se, vous avez un bon contact humain.

Vous maîtrisez le pack Office, vous êtes à l'aise au téléphone et sur les réseaux sociaux.

Si vous aussi vous souhaitez soutenir le Made in France et les circuits courts, allez faire un tour sur

notre site www.fleursdici.fr et contactez-nous !

 

 

 

 

Stage startup fleurs 

STAGIAIRE POLYVALENT.E 

COMMUNICATION & PRESSE

Démarrage : dés que possible

Durée du stage : 4 à 6 mois

Rémunération : package légal

 

contact - dreamteam@fleursdici.fr

http://www.fleursdici.fr/


Mission 

Nous sommes une marque de fleurs locales et de saison pour les particuliers et les entreprises.

Notre ambition est de redynamiser la filière horticole française mise en péril par l’importation

massive de fleurs coupées (9 fleurs sur 10 vendues en France sont importées) en valorisant les

fleurs issues des fermes florales françaises.

 

Nous avons besoin d’un/une stagiaire polyvalent.e pour : 

 

   . Participer à l'organisations des projets évènementiels, assister les commerciaux dans la

      gestion des clients et des prospects.

    . Contacter des fleuristes, des horticulteurs, des journalistes. 

    • Créer et modifier des documents de présentation de la marque ; créer des devis, des documents de 

      communication, des visuels, des moodboard. 

    • Faire des recherches en ligne, dans la presse et sur les réseaux sociaux.

   . Ordonner des documents et classer des photos sur ordinateur.

   . Gérer et organiser notre base de données interne

     . Etre en charge de la mise à jour du site Internet et de la revue de presse de la marque.

     . Participer à l'organisation et à la décoration florale lors des prestations évènementielles.

     • et bien d’autres choses !

 

Structure 

Hébergée aux Grands Voisins, notre startup a démarré son activité en septembre 2017. 

Vous y travaillerez en proximité avec les fondatrices et serez notre ambassadeur-rice auprès de nos

clients et de nos partenaires.

 

 

Profil 

Vous êtes réactif-ve, autonome, et rigoureux-se, vous avez un bon contact humain.

Vous maîtrisez le pack Office, vous êtes à l'aise au téléphone et sur les réseaux sociaux.

Si vous aussi vous souhaitez soutenir le Made in France et les circuits courts, allez faire un tour sur

notre site www.fleursdici.fr et contactez-nous !

 

 

 

 

Stage startup fleurs 

STAGIAIRE POLYVALENT.E

EVENEMENTIEL/COMMERCIAL

Démarrage : dés que possible

Durée du stage : 4 à 6 mois

Rémunération : package légal

 

contact - dreamteam@fleursdici.fr

http://www.fleursdici.fr/

