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Growth - Partenariats & Lead-
gen B2B •  Offre stage
QU’ESTCE QUE LINTENDANCE.CO  ?

Un pari fou : offrir la plus grande sélection de produits alimentaires, cosmétiques 
et d’entretien provenant de fournisseurs responsables, 100% zéro-plastique et 
avec un système de consigne simplifié sur tous les éléments en verre.

La réduction des externalités négatives liées aux courses domestiques est un 
enjeu majeur pour notre société et l’environnement. Notre but est qu'il soit enfin 
normal, simple et savoureux de faire ses courses sans plastique et contribuer à la 
généralisation de la consigne pour réemploi sur le verre en France.

DESCRIPTION DU POSTE

L'intendance est en phase d'accélération et recherche un stagiaire pour épauler 
notre Growth manager.

👉 LE job le plus passionnant si tu as une curiosité et des compétences à la fois 
techniques et business.

TES MISSIONS

Tu auras en charge les sujets suivants :

mise en place de campagne d'outreach et identification de blogs spécialisés 
dans les thématiques de la consommation responsable et de l'impact 
environnemental auprès d’une cible qualifiée pour mettre en place des 
séquences emailing afin d'aboutir à des partenariats,

gestion des campagnes de A à Z et coordination avec les équipes 
communication et opérationnelle,
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mise en place des campagnes et analyse des performances,

sélection et prospection d’entreprises intéressées par nos services pour leurs 
collaborateurs ou dans le cadre d'événements,

mise en place du partenariat avec l'équipe opérations (partenariats déjà 
menés : BCG, Change Now...)

LE PROFIL IDÉAL

Must have

Curieux(se) et motivé(e), tu es déterminé(e) à retrousser tes manches pour 
creuser dans les données afin de construire de réaliser tes missions 

Organisé(e) et rigoureux(se), pour pouvoir faire avancer les différents 
chantiers tout en respectant les délais.

Nice to have

excellentes compétences analytiques, hands on & problem solver : tu es 
autonome dans un environnement de travail complexe.

notions de javascript, à l'aise avec des outils comme Gsheet, Zapier, 
Postgres MySqL

un précédent stage en growth ou acquisition serait fortement apprécié. 
Stage de fin d'étude qui pourrait conduire à une embauche.

LES TRAITS DE CARACTÈRE QUE L'ON RECHERCHE POUR TOUS LES MEMBRES 
DE L'ÉQUIPE

Curiosité intellectuelle et humilité,

Enthousiaste, optimiste et authentique pour être pleinement soi au quotidien,

Engagé(e) pour toujours essayer de faire de son mieux et engagé(e) pour faire 
advenir un mode de consommation plus durable,

Esprit critique et capacité à remettre en cause les statu quo pour une 
amélioration continue,

Efficacité, autonomie et proactivité,

Exigence bienveillante : être exigeant vis-à-vis de soi et des autres afin de 
progresser individuellement et collectivement.

Cette offre est faite pour toi si tu veux :

Faire partie d'une entreprise ESS innovante, avec des enjeux écologiques, 
logistiques et e-commerce passionnants et en forte croissance,

Evoluer dans un environnement stimulant intellectuellement et ambitieux,

Des chouettes perks (produits de L'intendance 😋), un bureau à Station F et 
dans notre entrepôt dans le 18ème Art à Paris.
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Au plaisir de te lire !

⟶ https://l-intendance.welcomekit.co/

https://l-intendance.welcomekit.co/

