
RELATION PRESSE -

COMMUNICATION

Les Talents d’Alphonse, le nom vous interpelle ? C’est normal, Alphonse et Alphonsine, ce sont

les Rockstar du 21ème siècle ! Nous permettons à toutes les personnes qui arrivent à la

retraite de s’épanouir en transmettant leur savoir-faire.

Créée en septembre 2015, c’est la plateforme collaborative qui met en relation des personnes

qui souhaitent apprendre un savoir-faire manuel avec des Alphonse, de jeunes retraités

dynamiques et passionnés !

Depuis le début de l’année nous avons reçu plus de 2.00 demandes qui ont abouties sur près

de 900 heures de mises en relation. Nous avons aussi mené une campagne de crowdfunding

avec succès cet été 2016 et avons porté notre plaidoyer lors du TEDxParis au Grand REX

devant près de 3.000 personnes !

Basée à Paris Bastille et incubée dans les superbes locaux du SenseCube, l’équipe compte 6

collaborateurs aux compétences variées.

Aujourd’hui, nous sommes soutenus par des acteurs majeurs du conseil et de l’entrepreneuriat

social - MakeSense, Animafac, le Groupe SOS - et venons de remporter plusieurs concours et

un accompagnement de la Ville de Paris ! En pleine croissance, nous avons besoin de

beaucoup d’énergie et d’un peu de matière grise pour bâtir ensemble le monde de demain, et

recherchons actuellement THE Responsable RP pour accélérer le développement de notre

communauté

À propos

Tu auras un rôle clef dans le développement des Talents d’Alphonse, avec de vraies

responsabilités et de vrais enjeux ! Tu travailleras en collaboration avec tous les membres de

l’équipe, mais tu seras très autonome. Tu seras le chef d’orchestre d’une campagne de relation

presse détonnante et le rédac. chef de notre nouveau média.

**RELATIONS PRESSE

1_ Création d’une base de données des influenceurs et médias (blogueurs et journalistes)

ciblés lifestyle, intergénérationnels et seniors. 

2_ Création d’une relation de proximité avec ces médias et influenceurs via des ateliers, petit-

déjeuner… 

3_ Création de livrables divers à destination de nos partenaires (institutionnels et privés) afin de

pérenniser et renforcer nos relations de confiance

**MEDIA - Création du premier média intergénérationnel de France !

Descriptif du poste

3  Retour aux offres



1_ Réflexion stratégique autour du média (qui doit être sexy et engageant)  
2_ Pilotage de la création du média 
3_ Gestion du média (création de contenu, partenariats…)

*Ce que nous te proposons : *

Participer aux réunions stratégiques et poser avec nous les briques fondatrices d’une start-
up à fort impact social !

•

Intégrer l’écosystème de l’Economie Sociale et Solidaire : formation au SenseSpace,
conférences, tips sur l’entreprenariat, etc.

•

Découverte et apprentissage de différents outils (MailChimp, CRM, AdWords, FacebookAds,
typeform) et de la gestion de projet.

•

Aller se désaltérer avec une bonne bière (souvent plusieurs) sur les quais de l’Arsenal…•

Nous recherchons quelqu'un qui :

Envoyez votre CV + une petite lettre nous expliquant ce qui vous anime dans ce projet (ou libre
court à votre créativité pour nous montrer qui vous êtes vraiment !)  
→  
 
Svp, pas de lettre de motivation bateau, elles seront coulées ☺ !

Profil recherché

soit entreprenant, tenace, et qui n’a pas peur de décrocher le téléphone : ne jamais lâcher
les journalistes !

•

aime s’adonner à la réaction de contenu sur un ton jeune et punchy !•

soit dynamique, bon communicant et débrouillard•

est passionné de social business et d’économie collaborative•

a un très bon relationnel et doté d’un fort esprit d’équipe•

Process de recrutement

rejoindre@lestalentsdalphonse.com

Informations complémentaires

Type de contrat : Stage (6 à 9 mois)•

Date de début : 01 mai 2017•

Lieu : Paris, France (75012)•

Niveau d'études : Bac +4•

Expérience : 6 mois à 1 an•

Salaire : entre 600€ et 600€ / mois•
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