
Le vin #directproducteur
Découvrir sur Découvrir sur

OFFRE DE STAGE > ASSISTANT(E) RESPONSABLE MARKETING

Tu es dynamique, débrouillard(e), tu 
as soif de découvertes... et de vin aussi ? 
Tu es curieux(se) de tous les outils 
du web et tu veux participer à une super 
expérience startup. Rejoins-nous !

TWIL – The Wine I Love, se donne pour objectif de dé-
mocratiser le monde du vin en le rendant accessible à 
tous, partout et tout le temps. Cette jeune startup pari-
sienne a développé une technologie de reconnaissance 
d’étiquette afin de rapprocher les producteurs et les 
#winelovers. Via le site et l’application, TWIL propose 
l’offre la plus large du web et déniche tous les jours 
de nouveaux vignerons 2.0. Nous sommes une équipe 
soudée, jeune, bienveillante et dynamique. Il ne manque 
plus que toi !

1. Objectifs

Sous la responsabilité du Responsable marketing et du 
Directeur Artistique, tes objectifs seront :

• Développer la notoriété de l’enseigne 
• Développer les ventes sur le site et l’application

2. Missions

• Animer le « magazine » : création, rédaction, 
• diffusion et mise à jour de contenus
• Participer à la recherche, à la mise en place  

et au suivi des partenariats
• Participer aux salons/événements

• Suivre les actualités/tendances du vin grâce  
à une veille régulière

• Participer aux campagnes mailing  
(programmation, analyse)

Liste non exhaustives, le modèle startup te fera  
toucher à tout. En fonction de l’évolution de  
l’entreprise, le poste pourra être amené à prendre  
de nouvelles responsabilités.

3. Profil et Compétences

• Formation minimum Bac +2
• Profil autonome, créatif, (pro)actif,  

force de proposition et autodidacte
• Qualités rédactionnelles, et orthographe  

irréprochable
• Maîtrise des outils bureautiques
• Intérêt pour le domaine du vin

4. Offre

• Début : août/septembre
• Contrat de STAGE (alterné possible) de 4 à 6 mois
• Gratification de stage classique
• Bureaux : Porte de Clignancourt (Saint-Ouen)

Contact : 

Alfred Laurent, Co-fondateur
alfred@twil.fr

Hélène Hurand, Responsable Marketing. 
helene.hurand@twil.fr


