
Marketing digital & Acquisition
Stage (3 à 6 mois) - LOUVECIENNES (78)

Atelier 19, c’est une nouvelle façon d’offrir des fleurs, plus durable.

Créé en 2018, le site e-commerce Atelier19 est le N ° 1 français de la vente en ligne
de roses éternelles. En 2020, la gamme s’est étoffée avec une offre de fleurs
séchées, poursuivant ainsi son développement dans une démarche
éco-responsable. Résolument tournée vers l’innovation et le savoir-faire, la marque
propose une fabrication française et artisanale dans ses ateliers de Louveciennes
(78).

MISSIONS :

En pleine croissance, Atelier19 souhaite intensifier ses campagnes d'acquisition  à
la performance sur l’ensemble des canaux payants.

Concrètement, tu travailleras sur la stratégie d’acquisition en lien direct avec
Claire, la fondatrice, avec comme missions principales :

Aquisition (Growth) :

● Mise en place de campagnes d’acquisition payante sur tous les supports
(Adwords,Facebook/Instagram ads, Pinterest ads…) et pilotage du budget.

● Développement des visuels (briefs) avec notre graphiste.

CRM  :

● Participation à l’amélioration continue des campagnes d’emailing et
analyse des performances.

● Analyse de la concurrence et des pratiques dans d’autres secteurs.

SEO  :

● Mise  en place de la stratégie de content, publications des articles et suivi
des metrics.



Analyse & optimisation

● Suivi régulier des KPI et travail constant dans une logique d’optimisation du
CPA et ROI.

● Benchmark sur les bonnes pratiques SEO, Paid Ads, A/B testing, hack …

● Suivi de nos sites e-commerce et optimisations

PROFIL :

● École de commerce ou de communication, cursus universitaire… tous les profils
sont les bienvenus.

● Bonne connaissance de Google Ads, Google Analytics, Business Manager et/ou
Linkedin ads acquise lors d'un premier stage en growth marketing.

● Vous avez une forte capacité d’analyse, vous comprenez rapidement les
problématiques et Vous êtes à l’aise avec les chiffres et êtes force de
proposition.

● Tu as une véritable sensibilité pour l’univers de la déco.
● Tu es réactif et pragmatique, autonome, polyvalent et organisé.

MODALITES :

● Stage conventionné
● Durée de 3 à 6 mois
● Période :  Dès que possible
● Lieu de Travail : Louveciennes 78
● Rémunération : selon profil

Comment POSTULER ?
Envoyer CV et email résumant tes motivations (pas de courrier formel) sous la
référence « stage Com Digitale A19 »
jobs@atelier19.net
09 52 07 78 25

mailto:jobs@atelier19.net

