
 
 

STAGE COMMUNITY MANAGEMENT 
 
CONTRAT : Stage 
 
DURÉE : 3 à 9 mois  -  début : octobre 2017 
 
LIEU : Paris 11ème 
 
Présentation de l’entreprise  
 
Lancé en novembre 2014, et actuellement en plein développement, le site LesRaffineurs.com 
commercialise des produits et des activités de caractère autour de l’univers de l’homme urbain 
contemporain. Par son positionnement et l’exigence de sa ligne éditoriale, Les Raffineurs ont pour 
ambition de devenir le site de référence pour l’achat plaisir comme pour le cadeau original et de qualité. 
 
Le stagiaire rejoindra une équipe jeune, dynamique et travaillera directement avec les fondateurs. 
 
Présentation de la mission 
 
Au cours d’une période très riche qu’est Noël et en vue de l’ouverture de notre boutique, l’équipe est en 
quête d’un coup de pouce à la fois créatif, curieux, motivé et à l’aise avec la rédaction pour nous aider à 
gérer l’animation de nos réseaux sociaux et de notre blog. 
 
Missions :  
 

• Community Management :  
- Animation des comptes Instagram, Facebook, Twitter  
- Création de contenu créatif et différenciant (live, animations, photos, etc.)  
- Lancement de notre campagne de Noël  
- Lancement de notre boutique  
- Développement global de la notoriété des Raffineurs 

 
• Rédacteur :  

- Gestion du blog dans son ensemble  
- Rédaction d’articles dans « Les Carnets Les Raffineurs »  
- Gestion de la partie visuelle (photographies, vidéos) et de la mise en ligne 
- Propositions éditoriales  

 
 
Profil recherché :  
 

• Formation BAC+3/5  
• Aisance rédactionnelle, orthographe et grammaire irréprochables 
• Créativité, curiosité, polyvalence, prise d’initiatives  
• Maitrise et goût pour les réseaux sociaux  
• Maitrise des outils : Photoshop, After Effects 
• Connaissances et goût pour la photographie et/ou la vidéo sont privilégiées 
• Rémunération suivant profil 
• Pour postuler : adressez votre candidature à l’adresse talents@lesraffineurs.com avec la 

référence « Stage Community Management » dans l’objet 

mailto:talents@lesraffineurs.com

