Offre de stage Assistant Brand Manager Allemagne
Start-up en pleine évolution, Oncovia est un site e-commerce qui regroupe conseils,
témoignages et vente en ligne de produits pour aider les personnes atteintes d’un cancer à
mieux vivre les effets secondaires de leurs traitements. A travers ce site, nous souhaitons
leur apporter bien-être et glamour. Oncovia propose plus de 50 marques de cosmétiques,
lingerie, perruques, foulards et accessoires du quotidien.
Oncovia accélère aujourd’hui son expansion européenne en lançant une plateforme en
Allemagne.
Nous sommes à la recherche d’un Assistant Brand Manager Allemagne voulant rejoindre une
petite équipe passionnée et dynamique pour nous aider à relever de nouveaux défis. Nous
proposons une ambiance de travail chaleureuse et informelle où vos idées et suggestions
seront accueillies avec beaucoup d’intérêt.

Vos principales missions/responsabilités :
Sous la responsabilité des fondatrices et du Brand Manager Allemagne, vous participez au
développement de Oncovia en Allemagne. Vous aiderez à créer la notoriété de la marque
dans ce nouveau marché.
-

Intervention sur les réseaux sociaux allemands
Aide à l’adaptation du site oncovia.com en allemand
Aide à la gestion du service client
Veille et recherche de nouveaux produits
Suivi des stocks et aide au réapprovisionnement
Suivi des commandes online via un backoffice dédié
Contribution à la création du contenu pour le site Oncovia (fiches produits, articles blog,…)
Community management : rédaction d’articles blog, animation des réseaux sociaux

Vos qualités
Bilingue allemand, vous en maitrisez parfaitement la langue et la culture.
Disponible, enthousiaste et organisé(e), vous avez un excellent sens relationnel et faites
preuve de persuasion.
Autonome et polyvalent(e), vous avez un sens de l’écoute développé et une élocution
parfaite.
Etudiant(e) avec un fort esprit entrepreneurial, vous êtes désireux(se) de travailler pour un
projet humain qui vous touche!
Stage à temps complet à partir de juillet 2017 (pour 6 mois)
Rémunération : à négocier selon profil
Poste basé à Paris (9e)
Contactez-nous en envoyant un email à kira@oncovia.com

