
 Mission : 

Dans le cadre de l’accélération du développement d’une jeune start-up 

spécialisée dans les fleurs locales et de saison, nous avons besoin d’un/une 

stagiaire en marketing/communication pour :  

      - Développer l'activité (community management, réponses aux journalistes, 

organisation d'événements, gestion du site web, opérations commerciales en 

ligne, nouvelles solutions de distribution, création d'un réseau de commerçants 

relais) 

     - Participer à la préparation des commandes avec 

l'équipe (commandes, livraisons, préparation) 

     - Développer la relation clients (mailing, études de satisfaction, outil CRM...) 

pour les fidéliser et en conquérir de nouveaux.  

     - et beaucoup d’autres choses ! 

Structure : 

Hébergée aux Grands Voisins, lieu emblématique de l'économie sociale et 

solidaire, notre startup a démarré son activité en mai 2017.  

Vous y travaillerez en proximité avec les fondatrices et serez notre 

ambassadeur-rice auprès de nos clients et de nos partenaires. 

Profil : 

Vous avez un très bon niveau d'expression orale et écrite, vous êtes dégourdi-e 

et créatif-ve, vous cherchez à développer vos compétences en développement 

commercial, communication, marketing et fleurs: vous êtes au bon endroit !

Si vous aussi vous croyez au Made in France et aux circuits courts, allez faire un 

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

Contact : chloe@fleursdici.fr 

 Démarrage dés que possible

Durée du stage : 3 à 6 mois

Rémunération : package légal

stage startup fleurs 

MARKETING/COMMUNICATION



 Mission : 

Nous sommes une  jeune start-up spécialisée dans les fleurs locales et de saison que nous 

commercialisons sous forme de bouquets livrés aux particuliers et aux entreprises. Notre 

ambition et 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 agronome pour :  

   • Créer une charte de culture de fleurs « responsables  et locales » qui mettra en valeur les 

fleurs auprès des consommateurs et respectera les réalités des producteurs. 

   • Etablir un calendrier des variétés afin de mieux guider les consommateurs dans leurs achats 

et les horticulteurs dans leur choix de production 

   • Développer des outils pédagogiques pour sensibiliser les acheteurs de fleurs coupées aux 

vertus des circuits courts et leur faire découvrir les variétés endémiques 

   • Participer à la préparation des commandes avec l'équipe (commandes, livraisons, 

préparation) 

   • et beaucoup d’autres choses ! 

Nos compétences en marketing, communication, gestion nous permettront de vous 

accompagner et de valoriser votre travail sur chacune de ces missions. (fondatrices issues de 

Sciences Po Paris, NEOMA Business School et école des Mines) 

Structure : 

Hébergée aux Grands Voisins, lieu emblématique de l'économie sociale et solidaire, notre 

startup a démarré son activité en mai 2017.  

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

nos clients et de nos partenaires. 

Profil : 

Vous connaissez les fleurs (mode de culture, variétés), vous êtes dégourdi-e et créatif-ve, vous 

cherchez à mettre vos compétences et votre passion pour l’horticulture au service d’un projet à 

impact : vous êtes au bon endroit ! 

Si vous aussi vous croyez au Made in France et aux circuits courts, allez faire un tour sur notre 

site www.fleursdici.fr et contactez-nous ! 

   Contact : dreamteam@fleursdici.fr 

 Démarrage dés que possible

Durée du stage : 3 à 6 mois

Rémunération : package légal

stage startup fleurs 

AGRONOMIE / HORTICULTURE / 

COMMUNICATION


