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	Signet 1

	Champ de texte 6: ASSISTANT.E MARKETING ET COMMUNICATION EN ALTERNANCE 
	Champ de texte 7: Easy Home Container est une jeune entreprise dynamique en pleine croissance. Nous proposons à nos clients de construire la maison de leur rêve en adoptant une démarche écologique : recycler des containers en fin de vie pour les transformer en habitations. 

Moyenne d’'âge dans l'entreprise : 25 ans. 

	Champ de texte 8: Tu travailleras en binôme avec la directrice marketing et commerciale de l’entreprise. 

Voici les missions sur lesquelles tu seras amené à travailler : 
- Participation à la création de campagne de communication social network 
- Re-Branding / Analyse de l’identité de marque 
- Participation à la refonte du site web (rédaction de contenu, reportages photo..) 
- Participation à la création de nouvelles gammes de produits 
- Réalisation de supports de communication (Catalogue de tendance, supports de vente etc..) 
- Réflexion sur l’internationalisation et le développement de l'’entreprise. 

Tu pourras aussi créer toi-même certaines de tes missions en proposant tes idées ! 
 

	Champ de texte 9: Tu es hyper créatif/ve et fait preuve d’une certaine appétence pour le milieu du design, de l’habitat et/ou de la construction. 
Tu es l’aise à l’oral et à l’écrit, tu as le sens des responsabilités. 
Tu sais travailler en autonomie aussi bien qu’en équipe. 
Tu es débrouillard.e et force de proposition. 
Tu débordes d’idées, et sais t’organiser pour les mettre en application efficacement. 

Tu maîtrises l’'outil Canva sur le bout des doigts ! 
La maîtrise/connaissance de In Design, Photoshop, Première Pro, Illustrator et Procreate seront un plus ! 
Tu es à l'aise avec les réseaux sociaux (Surtout Instagram, Facebook et Linked'’in.) 
Tu fais preuve d’une grande intelligence émotionnelle, d’empathie, de bienveillance et d’esprit d’équipe. 


	Champ de texte 10: Si tu te reconnais dans ces qualités, alors n’hésite pas nous envoyer ta candidature personnalisée à l’adresse : juliette@easyhomecontainer.com 

	Champ de texte 12: EASY HOME


