
COMMUNITY AND CONTENT
BOOSTER (H/F - PARIS)

Créée en 2016, Wecandoo s'engage pour les hommes et les femmes qui font l'Artisanat

d'aujourd'hui. Notre ambition est de mettre en lumière le talent des artisans du made in France

et de libérer la créativité de chacun. Wecandoo invite ses clients à pousser les portes d’un

atelier, rencontrer un artisan, s’initier à son savoir-faire et fabriquer un objet unique à ses côtés.

Incubés au SenseCube, l’incubateur social de MakeSense, nous soutenons l’Artisanat en

apportant un relais de communication et un revenu complémentaire à notre collectif d’artisans

partenaires. L’objectif est d’offrir de la visibilité à des savoir-faire et des territoires ayant peu de

relais de communication et/ou étant parfois en difficulté économique mais aussi de proposer

une offre de loisir différente : participative, créative et génératrice de lien social.

À propos

Un des enjeux stratégiques pour la croissance de Wecandoo est de développer notre notoriété

auprès des artisans mais aussi d’augmenter le nombre de particuliers qui achètent nos ateliers.

Pour cela nous cherchons à dynamiser notre communauté d’artisans via des évènements

physiques et du community management. Côté clients, nous avons besoin de toi pour générer

du contenu de qualité sur nos réseaux, préparer et animer la campagne de crowdfunding ainsi

que participer à des évènements pour répandre la bonne parole de Wecandoo. 

En collaboration directe avec les trois fondateurs de Wecandoo, tu travailleras donc sur les

projets suivants:

Dynamiser la communauté d’artisans

Consolidation de la marque

Animation de notre communauté – Partenariats RP

Descriptif du poste

Organisation d’évènements (pop-up store, marchés éphémères).•

Rencontres physiques: Pot des artisans, démonstrations d’artisanat.•

Créa / design : Empereur du contenu multimédia, tu seras garant de la cohérence de notre

identité visuelle (photo, vidéo, graphisme).

•

Animation du blog: création de contenu, rencontres et interview avec nos artisans,

institutionnels, partenaires, actualités du secteur.

•

Rédaction et mise à jour du contenu des pages d’ateliers.•

Animer et augmenter la présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest,

Linkedin) pour développer la notoriété de la marque.

•

Définir et suivre les indicateurs permettant d’analyser l’engagement de notre communauté.•

3  Retour aux offres



Propulsé par  

Crowdfunding

Identifier et mettre en place des partenariats avec les communautés utile à la consolidation
de notre notoriété (blogueurs, influenceurs, forums de discussion...)

•

Travail préparatoire à la campagne de crowdfunding (préparation du contenu, définition de
contreparties, project management, mobilisation des communautés).

•

Animation de la campagne: Faire rêver nos futurs contributeurs au quotidien :)•

Closing de la campagne•

Tu as une sensibilité graphique et un intérêt pour la création et l’Artisanat. Tu aimerais travailler
sur un poste à la frontière entre le community management, le crowdfunding, l’événementiel et
la créa. Tu veux acquérir les armes pour évoluer ensuite dans l’entrepreneuriat. Tu veux vivre
une expérience de stage avec une team au top.

Tu es en cursus master avec au moins 6 mois d’expérience, tu as un excellent sens relationnel
ainsi qu’une aisance rédactionnelle. Tu te sens en phase avec nos valeurs: authenticité,
ouverture, partage, confiance et convivialité.

1- Entretien téléphonique 
2- Etude de Cas 
3- Entretien physique

Profil recherché

Process de recrutement

Informations complémentaires

Type de contrat : Stage (6 à 12 mois)•

Date de début : 01 juin 2017•

Lieu : Paris, France (75012 )•

Niveau d'études : Bac +4•

Expérience : 6 mois à 1 an•

Postuler




