Chargé.e Marketing/Communication
Chez Yékrik, nous sommes convaincus que les enfants grandissent mieux lorsqu’ils découvrent
leur environnement, leur histoire et leur culture. Nous créons des box et magazines dédiés à la
culture caribéenne à partager en famille.
Chez Yékrik, nous cherchons des personnes motivées, autonomes, sachant faire preuve de
proactivité et qui aiment le travail en équipe. Nous traitons toutes les candidatures avec
attention et nous nous focalisons sur les compétences et les aptitudes des candidats, pas sur
le CV.
Lancé en septembre 2020, Yékrik c’est aujourd’hui 1000 box livrées chaque mois et un nouveau
magazine pour maternelles qui sera lancé en septembre prochain. C’est dans ce cadre que tu
travailleras sous la responsabilité de la responsable des opérations en déployant la stratégie
marketing au quotidien. Ton objectif est de développer le chiffre d’affaires et le volume de
nouveaux abonnés sur Yékrik.

Tes missions :
•

Elaboration de la roadmap animation en fonction de la saisonnalité, lancement
nouveaux produits, offres promotionnelles, temps forts…

•

Création du calendrier éditorial et du contenu à destination des réseaux sociaux (storys,
chaîne Youtube etc.)

•

Mise en place d’une campagne de feedback utilisateurs

•

Mise en ligne du contenu et des nouvelles offres

•

Animation d’un évènement dédié aux utilisateurs

•

Gestion de la relation partenaires (Ecole, Bibliothèque, CCAS etc.)

•

Veille concurrentielle, tu étudies le marché pour connaître les besoins, préférences
clients et best practices

•

Participation à la mise en place de projets d’amélioration continue : enrichissement des
du CRM, fonctionnalités sur le site

Ton profil :
•

Tu es créolophone et attaché.e à ton patrimoine culturel

•

Créatif/créative et tu as le sens du graphisme (Canva)

•

Curieux/curieuse, Débouya et tu aimes les challenges

•

Tu aimes le digital, les réseaux sociaux et la vidéo

•

Tu aimes sortir des sentiers battus et tu es prêt.e à te donner à fond dans une aventure
humaine au service des enfants ?

Conditions et lieu de travail :
-

Démarrage avant le 30 Juin 2022

-

Poste basé au Village by CA à Fort de France dans un accélérateur de start-up

-

Rémunération selon grille apprentissage

