OFFRE DE STAGE « Assistant(e) Web et Commercial(e) »
Présentation de Couleurs Gaïa :
Pionnière de la coloration 100% végétale pour cheveux, Couleurs Gaïa est née en 2007 de la
rencontre entre Bénédicte Boisdron (coiffeuse) et Hélène Landreau (bio esthéticienne).
Exclusivement dédiée aux professionnels de la coiffure, notre marque propose aujourd’hui une
gamme de soins capillaires bio complète et connaît une forte croissance.
Les quelques 700 « coiffeurs Gaïa » apprécient particulièrement la qualité de nos produits et
de nos formations, notre accompagnement commercial et technique ainsi que l’état d’esprit
positif qui anime notre équipe.
Socles du projet d’entreprise, voici les valeurs que nous avons choisies ensemble :
•
•
•

Respect
Créativité
Conscience de la place de
l’Homme sur Terre

•
•
•
•

Ouverture d’esprit
Bien-être dans l’entreprise
Partage
Être et agir positivement

Missions proposées :
Dans le cadre du développement de notre activité et notamment d’un vaste projet de
digitalisation de l’entreprise, nous recherchons un(e) assistant(e) web et commercial(e) dont
les principales missions seront :
▪
▪
▪
▪

Participation au projet de transformation digitale de l’entreprise (gestion de base
de données, marketing digital, emailing, veille etc.)
Service clients (support commercial, gestion de commandes par téléphone, email,
e-commerce...)
Aide à la gestion des formations auprès des professionnels (préparation, analyses,
aide au bilan…).
Community management

Ces missions pourront évoluer en fonction de votre profil et de l’activité.
Compétences requises :
Gestion de projet, maîtrise des outils informatiques (suite Office, logiciels CRM), aptitude à la
prise de téléphone, bon rédactionnel, sens du détail.
Dynamisme, aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe.
Profil recherché : Bac+3/4 en communication / commerce – fort intérêt pour l’univers
cosmétique et le bio.
Durée du stage : 2 à 4 mois
Lieu : Cholet
Rémunération : 577,50 à 700 euros net selon profils
Début du stage : Juillet 2019

Contact : e.brotte@couleursgaia.com

