
À propos :

Athletes Vibes, accompagne les passionnés de sports d’endurance et de nature dans leur
pratique.

À travers 3 box par abonnement leaders sur leurs segments, Pédaleur (cyclisme), Athletes
Running Club (Course-à-pied) et Camp Vibes (Randonnée), nous sélectionnons les
meilleurs produits, accessoires et innovations du marché sportif et proposons une
expérience de découverte unique à nos milliers d’abonnés.

Chaque mois nous livrons plusieurs milliers de colis et collaborons déjà avec une centaine
de marques partenaires.

Notre équipe est aujourd’hui composée de 5 personnes et nous poursuivons notre
développement. C’est le bon moment pour nous rejoindre !

Descriptif du poste

Nous recherchons activement un ou une Assistant(e) Marketing/Communication en stage
de fin d’études ou en alternance pour nous rejoindre au 1er trimestre 2023.

Si tu souhaites rejoindre une entreprise en pleine croissance, que tu es autant passionné(e)
par le marketing et la communication digitale que par les sports d’endurance et que tu
recherches des missions challengeantes où tu peux avoir un impact fort, nous attendons
avec impatience ta candidature !

Tes principales missions :

● Déployer nos campagnes de communication notamment sur nos sites internet (Mise
à jour des visuels, création des fiches produits et articles sur le blog)

● Assistance opérationnelle sur les opérations marketing et divers partenariats
(Création de visuels et de contenu, suivi des opérations partenaires, analyse des
résultats, etc.)

● Rédaction d’articles de blog sur les thématiques running, cyclisme et randonnée.
● Création de newsletters et emailings
● Participation aux divers projets de communication



Profil recherché :

- Forte appétence et connaissance affutée du marché des sports d’endurance
(Pratique régulière d’au moins l’un des 3 sports Cyclisme, Running ou Randonnée)

- Aisance rédactionnelle et 1ère base SEO
- Intérêt pour le marketing digital
- Autonome, force de proposition et sens du détail
- Enthousiaste et curieux

Déroulement des entretiens :

- Call de découverte (30’)
- Entretien Physique à Lyon
- Décision

Entreprise : Athletes Vibes
Ville : Lyon, Remote possible selon profil
Contrat : Stage de fin d’études/alternance
Date de prise de poste : Janvier 2023
Niveau de formation : Master 2
Pour candidater : team@athletesvibes.com


