PRESENTATION
Karethic est une marque de beauté et bien-être multiculturelle, biologique, équitable, alliant plaisir
des sens, efficacité, simplicité et transparence.
Implantée en France dans le centre d’innovation sociale Hévéa (Région Rhône-Alpes) et au Bénin
(Atacora-Donga), Karethic est une jeune entreprise constituée d’une équipe de passionné(e)s, visant
l’impact social et environnemental positif de leur activité.
MISSION
Vous rejoignez une start’up de taille humaine résolument innovante, dynamique et active dans la
majorité des organisations professionnelles de la beauté et du bien-être responsables (Synabio,
Cosmebio, Plateforme du Commerce Equitable, Slow Cosmetique).
En tant qu’Office Manager, vous mettrez votre expérience et vos compétences au service du
développement commercial et marketing. Vos missions consisteront à :
Assister la responsable des opérations :
-

Mise en place des procédures d’organisation interne
Gestion administrative des ventes et approvisionnements
Suivi de la prospection
Participation aux évènements (salons B2B et B2C)
Plannification et participation aux formations et animations en points de vente
Développer la base de données de clients et prospects online et offline
Support client online et offline

Assister la chef de projet Marketing et Communication
-

Mise en œuvre de la stratégie digitale
Animation du site web www.karethic.com

VOTRE PROFIL :
Années d’expérience : 4 ans minimum
Compétences requises : bonne capacité d’écoute, d’analyse, capacité à mener à bien des projets,
parfaite maîtrise des outils informatiques, pilotage de projet, optimisation des process, anglais oral
et écrit, très bonne orthographe et organisation. Vous êtes à l’aise avec le community management et
avez un sens développé du service et de la relation client.
Qualités : Très bonnes capacités rédactionnelles (ce point est essentiel) et analytiques, bonnes qualités
relationnelles, bonne capacité d’adaptation, autonomie, agilité, curiosité, humour, créativité. Vous
êtes passionné(e) par les nouvelles technologies de l’information, dynamique et force de proposition.

POURQUOI KARETHIC :
-

Une équipe originale développant des projets et produits originaux qui ont du sens, avec
sérieux, sans se prendre au sérieux
Une structure et des outils favorisant une liberté totale dans l’organisation du travail.
L’essentiel : que les objectifs soient atteints !
Des locaux à Lyon chez Etic, premier centre dédié à l’innovation sociale et l’économie
collaborative
Un projet à fort impact social et environnemental positif basé à la fois en Afrique (Bénin) et en
France (Lyon)
Unique entreprise du secteur de la beauté Agrée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale,
triplement certifiée Bio, Equitable, Cruelty Free

CONDITIONS
-

Contrat freelance – 2-3 jours / semaine
Rémunération : selon profil
Localisation : Lyon 7ème
Date de début : octobre 2018

Merci d'adresser votre candidature, CV et Lettre de motivation, à info@karethic.com

