
Stagiaire Communica/on - 6 mois 

Dr. Jonquille & Mr. Ail 🌱  est une société de e-commerce qui commercialise des 
semences bio et reproduc:bles, des produits et des kits de jardinage (...). Notre projet est 
animé par un rêve un peu fou : démocra:ser le jardinage auprès de tous ! Pour accomplir 
ce rêve, nous rivalisons de créa:vité pour trouver de superbes idées. Dernièrement une 
applica:on mobile gratuite sur le jardinage ou encore un jeu de société pour apprendre 
tout en s'amusant ! Pour nous aider dans notre aventure fortement sympathique et pour 
répondre à la demande croissante de nos produits, nous recherchons un(e) stagiaire en 
communica:on. 

Les missions : 

La mission consistera à la ges:on de la communica:on de l’entreprise en collabora:on 
avec le Directeur de la communica:on. Voici une liste de missions. Nous serons ouverts à 
vos idées ! 

-> Programme d’ambassadeurs 
- Lancement d’un programme d’ambassadeurs DJMA 
- Analyse ROI et suivi du programme  
-> Stratégie Influenceurs 
- Analyse avec le Directeur de la communica:on des produits à meSre en avant  
- Défini:on du budget nécessaire  
- Analyse ROI et suivi du programme 
-> Stratégie de contenu et Social Media 
- Elabora:on du planning éditorial en accord avec la stratégie établie et l’évolu:on du 

secteur du jardinage 
- Créa:on d’ar:cles pour le blog DJMA 
- Ges:on de la NewsleSer et analyse des retombées  
- Diffusion sur les réseaux sociaux et anima:on des réseaux sociaux 
- Analyse des opportunités de développement sur de nouveaux réseaux sociaux 
-> Rela;ons Presses 
- Défini:on du-des produits à meSre en avant et Rédac:on CP 
- Lis:ng des :tres de presse écrite/web per:nents 
- Envoi et suivi  



Et si c'était vous ? 

Chez Dr. Jonquille & Mr. Ail vous intégrez un projet palpitant autour du jardinage 
responsable. Chez nous pas de hiérarchie pesante. Notre structure vous permet de 
prendre part au processus de décision et de découvrir tous les sujets qui animent une 
jeune entreprise. Rejoignez l’aventure !  
 

Votre profil  
Vous êtes : 

• Étudiant(e) en M2 

• Curieux(se) ou passionné(e) par les plantes  

• Organisé(e) et rigoureux(se) 

• Proac:f(ve)  

• Mo:vé(e) à rejoindre une jeune structure 

• Capable d’u:liser des ou:ls de créa:on graphique (Ps, Ai principalement) 

Poste situé à Toulouse ou Nantes. Pas de bureaux, télétravail principalement. Suivi par 
Zoom et rencontres hebdomadaires souhaitées (si le virus nous laisse faire). 

Envoi des candidatures par mail à aventure@djma.fr. Joindre CV et leSre de mo:va:on

mailto:aventure@djma.fr

