
ALTERNANT.E OU STAGIAIRE
ASSISTANT.E COMMUNICATION

MAZETTE! est une marque food 100% végétale, locale et bio fondée en 2020 par

Delphine Dubois (ex-Procter & Gamble) et Elodie Germain (ex-journaliste). Leur volonté :

proposer des alternatives durables et originales aux condiments mondialisés (80% des

cornichons sont cultivés en Inde).

Composée aujourd'hui de 7 salariés, notre mission est de réinventer le condiment à la

française avec des pickles et sauces cuisinées à partir de légumes bio et français pour

rendre chaque assiette extraordinaire.

VOS MISSIONS :

Au sein d’une équipe de 7 personnes, vous allez contribuer à développer la notoriété

d’une marque en pleine expansion pour faire de MAZETTE ! la 1ère marque de condiments

bio et français qui accompagne la végétalisation des assiettes.

Cela passe par :

● Entretenir le planning social media et réalisation du brand content innovant et
percutant en lien avec notre univers de marque (rédaction de posts, réalisation
de photos, de reels…)

● Proposition, mise en place et suivi de partenariats avec des marques affines et
influenceurs.

● Des relations presse (rédaction de communiqués de presse, ciblage, envois et
relance des journalistes).

● Veille sur les tendances du secteur  (alimentaires, mode, lieux insolites...) et les
moyens de communication innovants online et offline

● Identification d’événements clés pour rendre visible notre marque et gestion des
projets événementiels (salons, animations en magasin, …)

● Analyse chiffrée des actions et résultats du pôle communication.



VOTRE PROFIL :

● Énergique et enthousiaste !
● A l’aise avec la réalisation de photos et vidéos
● Appétence pour l’écriture
● Intérêt pour la bio et le local
● Excellentes compétences relationnelles, bon esprit d’équipe
● Rigueur et organisation : vous ne laissez rien au hasard et vous assurez un parfait suivi

et exécution de vos actions
● Aisance avec les outils informatiques & digitaux, la maîtrise de photoshop est un plus !
● Permis B (optionnel)

LES AVANTAGES :

● La découverte de l’univers de la start-up food

● Des rencontres à profusion pour nourrir son réseau.

● Une aventure humaine, tous unis par une volonté commune de changer le modèle

agro-alimentaire

● Une ambiance pleine de pep’s

● L’alternance peut déboucher sur une embauche

POSTULER :

CV et mail court de motivation à elodie@les3chouettes.fr et margot@les3chouettes.fr

mailto:elodie@les3chouettes.fr
mailto:margot@les3chouettes.fr

