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COULEURS GAÏA RECRUTE ! 
Stage/alternance « Assistant(e) chef de projet digital »

Présentation de Couleurs GaïaPrésentation de Couleurs Gaïa : :

Pionnière de la coloration 100% végétale pour cheveux, Couleurs GaïaCouleurs Gaïa est une marque exclusivement 
dédiée aux professionnels de la coiffure qui propose une gamme de couleurs et de soins capillaires bio 
complète avec 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 :Missions :

Dans le cadre de la préparation d’un projet digital important, nous recherchons un(e) assistant(e) chef de un(e) assistant(e) chef de 
projet digitalprojet digital pour renforcer temporairement notre équipe marketing. 

En accompagnement du chef de projet, vos principales missions seront : En accompagnement du chef de projet, vos principales missions seront : 
• Echanges (entretiens, questionnaires etc.) avec les parties prenantes du projets (clients, collaborateurs, 
fournisseurs) pour préciser le besoin et les attentes en vue du cahier des charges.
• Rédaction d’un cahier des charges détaillé à destination de notre agence de développement web
• Elaboration et suivi du plan d’action détaillé, qui s’étale sur plus d’un an.
• Coanimation de l’équipe projet

En parallèle de ce projet, d’autres missions ponctuelles vous seront proposées, notamment :En parallèle de ce projet, d’autres missions ponctuelles vous seront proposées, notamment :
• Mises à jour du site internet : création de contenus et données sur le site, optimisations SEO, rédactionnel.
• Mise à jour de données clients sur notre logiciel CRM.
• Participation à l‘animation des réseaux sociaux de la marque.

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

Compétences requises :Compétences requises :
Organisation, dynamisme, capacité à travailler en équipe, autonomie, aisance relationnelle, écoute, sens 
du détail, polyvalence. Ce poste nécessite évidemment une forte appétence pour le digital.
Maîtrise des outils informatiques : suite Office, CMS type Wordpress, logiciels CRM, Réseaux sociaux, SEO/
SEA.

Profil recherché : Master en communication / webmarketing / commerceProfil recherché : Master en communication / webmarketing / commerce

Césure ou fin d’études d’un Master en communication / commerce / webmarketing avec 6 mois / 1 an 
d’expérience dans un projet digital. 

Type de contrat : Stage de 6 mois / Alternance d’1 an.Type de contrat : Stage de 6 mois / Alternance d’1 an.
LieuLieu : Cholet Cholet 
RémunérationRémunération : 700/900€ à discuter selon profil.
Si venue quotidienne en transports publics (TER, bus) possibilité de prise en charge des frais à 50%. 

Début du contratDébut du contrat : Début juin/juillet 2022

CV + lettre de motivationCV + lettre de motivation  à envoyer à  e.brotte@couleursgaia.come.brotte@couleursgaia.com


