
 

CDD 6 mois « Chargé(e) de communication print / digital  

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 800 coiffeurs Couleurs Gaïa apprécient particulièrement la qualité de nos produits et de nos 

formations, notre accompagnement commercial et technique ainsi que l’état d’esprit positif et 

dynamique qui anime notre équipe. 

 

 

Missions proposées : 

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) chargé(e) de communication print / digital 

pour renforcer temporairement notre équipe marketing. 

 

Vos principales missions seront :  

 

▪ Créer des contenus à destination des professionnels de la coiffure et des consommateurs : 

articles, newsletters, site internet, documents commerciaux, réseaux sociaux. 

▪ Animer nos différentes pages et groupes sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 

Youtube, Linkedin) 

▪ Déployer la stratégie digitale de l’entreprise : référencement, publicité en ligne, market 

automation, gestion de base de données, e-commerce BtoB. 

▪ Gérer des projets de communication : lancement produits, création de documents 

commerciaux, offres promotionnelles, campagnes grand public, vidéos, reporting, études 

etc. 

 

Ce poste pourra évoluer en fonction de votre profil et de l’activité. 

 

Compétences requises : 

Organisation, gestion de projet, très bon rédactionnel, capacité à travailler en équipe, dynamisme, 

aisance relationnelle, sens du détail, créativité, sensibilité artistique et graphique. 
 

Maîtrise des outils informatiques : suite Office, Suite Adobe, CMS type Wordpress, logiciels CRM. 
 

Des connaissances en SEO, photographie, montage vidéo, e-commerce seraient un plus. 

 

Profil recherché : Bac +3/+5 en communication / webmarketing avec au minimum 2 ans d’expérience 

professionnelle en communication. Fort intérêt pour l’environnement, l’univers cosmétique et le bio. 

Type de contrat : CDD 6 mois 

Lieu : Cholet 

Rémunération : selon profils 

Début du contrat : Mi-mars 2021 

 


