Maty c’est :
• une stratégie cross-canal alliant la vente par catalogue, la vente sur le web
(www.maty.com) et via un réseau de 34 bijouteries en plein développement ;
• 4200 références de bijoux et l’assurance qu’il existe un bijou pour toutes les envies
dans toutes les gammes de prix ;
• 7 millions de visiteurs annuels sur notre site web et 210 000 dans notre flagship Place
de l’Opéra à Paris ;
• un fichier de 2 500 000 clients qu’il convient d’animer afin de leur proposer des
bijoux qui correspond le mieux à leurs envies ;
• Deux catalogues généraux distribués à plus d’un million d’exemplaires ;
• 400 collaborateurs à vivre au quotidien leur passion du bijou avec les clients.
Vous recherchez des projets stimulants dans un environnement bienveillant ? Envie de
challenges dans un environnement de confiance ? MATY c’est aussi une entreprise en pleine
mutation.

Notre pôle e-business recherche un(e)

STAGIAIRE EN COMMUNITY MANAGEMENT (H/F)
Poste basé au siège à Besançon
Qu’allez-vous faire lors de ce stage ?
Sous la responsabilité directe de la Responsable e-business au sein de Maty, vous aurez pour
mission principale de développer la notoriété de notre marque au sein des communautés
web. Vous devrez fédérer les internautes via les différents réseaux web autour de pôles
d’intérêts communs (marque, produits, valeurs, etc.) en définissant les contenus pour
chaque cible, publiant et animant les réseaux sociaux mais aussi en évaluant l’efficacité de
vos actions.
Qui êtes-vous ?
Vous préparez une formation marketing/communication/digitale et vous être curieux(se),
avec à la fois le goût pour l’investigation mais aussi de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous savez faire preuve de diplomatie et d’écoute pour animer et modérer la communauté
et savez être force de proposition et innovant.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique et savez utiliser Photoshop. D’ailleurs, la photo
est un domaine qui vous intéresse beaucoup !
Votre implication, votre autonomie, votre créativité et réactivité vous assureront le succès
dans ce stage.

Vous êtes dans l’action et aimez les challenges ? Vous vous reconnaissez dans cette offre de
stage ? Vous souhaitez participer à une aventure intéressante ? Vous souhaitez en savoir
davantage ?
Stage conventionné à pourvoir dès que possible et sur une période de 4 mois minimum.
N’hésitez plus ! Transmettez votre candidature (CV, lettre de motivation) par mail à l’adresse
suivante : nousrejoindre@maty.fr

