ALTERNANCE – Chargé.e de communication

LA VIE EST BELT C’EST QUOI ?
La vie est Belt est une marque d’accessoires de mode éco-responsable, confectionnés solidairement
en France. L’aventure a été lancée par Hubert en 2017, aujourd’hui la confection est assurée par
AlterEos, une entreprise adaptée à Tourcoing.
En 3 ans, La vie est Belt a permis de confectionner plus de 12 000 ceintures en pneu de vélo usés et
récemment 3000 caleçons, permettant ainsi de revaloriser près de 4 tonnes de caoutchouc et 700kg
de coton, et de participer à 6 emplois solidaires dans la région. C’est aussi plus de 100 passages
média, 7 distinctions régionales et nationales dont la Médaille D’or de l’Économie Circulaire Paris.
Gamme de produits :
Ceintures et porte-clés en pneu de vélo, en pneu de voiture.
Nœuds papillons en chambre à air & tissus revalorisés. Caleçons en linge de maison.
Equipe au 1er octobre :
Mathilde : Responsable marketing digital et communication

Hélène : Chef de production, qualité et logistique
Chloé : Responsable des envois et du SAV
Hubert : Fondateur – Ingénieur ICAM. Responsable production, R&D, partenariat, logistique
Et toi : chargé.e de communication ?
Où ? Les bureaux sont à Roubaix & l’atelier de confection est à Tourcoing (59)
Découvrir en images :
Présentation sur BRUT : https://www.youtube.com/watch?v=C865C_HN4dE
Présentation sur TV Matin France 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ds0HMR3kCMg&t=114s
Vidéo de Sortie des Caleçons Nov 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=8OiUrxcq8_k

LA BELT MISSION : chargé.e de communication
Pour accompagner notre belle croissance organique, nous sommes à la recherche d’un.e chargé.e de
communication en alternance afin de continuer à faire rayonner notre marque sur les réseaux sociaux
et ailleurs, pour ainsi avoir encore plus d’impact écologique et solidaire !
Ta mission : Assurer la gestion des réseaux sociaux & renforcer la visibilité de la marque (community
management, RP, partenariats, stratégie de publications)
Où : Blanchemaille (Incubateur E-Commerce de Euratechnologie), à Roubaix
Missions :
-

Animation et modération des réseaux sociaux de La Vie est Belt : Facebook (21K abonnés),
Instagram (32K abonnés)
Production de contenus photos, vidéos de nos produits et de l’univers de la marque pour le eshop et nos réseaux.
Création de contenus écrits pour instruire, inspirer et faire rire nos communautés ! (Instagram,
Facebook, Newsletter, Blog)

-

Construction de plans de communication pour le lancement de nos nouveaux produits
Gestion des partenariats marques et presse

QUI ES TU ?
-

Autonome et organisé.e. Tu fais preuve d’initiatives et avance méthodiquement dans tes
missions.
Créatif.ve. Tu aimes communiquer de manière innovante.

Tu as un fort esprit entrepreneurial !
Maîtrise des outils de création graphique (Photoshop, Illustrator).
Connaissance des réseaux sociaux
Photographe et monteur vidéo en herbe
Sensible à l’engagement écologique, solidaire et l’économie circulaire.

En bref, l’aventure est folle et nous te proposons de rejoindre le navire pour de chouettes contrées !
Chez La vie est Belt, nous t’offrons l’opportunité d’apprendre dans une entreprise en plein
développement, d’être autonome sur tes projets, et de ne jamais avoir une journée identique à celle
d’hier. ;)
Pour déposer ta candidature : envoie-nous un email à recrutement@lavieestbelt.fr avec en objet :
ALTERNANCE Communication – LA VIE EST BELT en partageant ton CV et en exprimant ta
motivation !

