
 
 

Alternant(e) - Assistant(e) marketing 
digital et communication H/F - Antony 
 
A propos de Kids&Mamas 
 
Rejoins une start-up à vocation environnementale et sociale ! 

Chez Kids&Mamas, notre raison d’être est de donner le plus de vies possibles aux 
vêtements pour éviter qu’ils ne deviennent des déchets. 

Kids&Mamas offre un service en ligne d’échange de vêtements et accessoires de 
maternité et enfants. En mutualisant les dressings de ses membres, Kids&Mamas 
diminue le nombre de transactions et d’envois nécessaires au renouvellement de la 
garde-robe des enfants. 

Kids&Mamas collabore avec des artisans upcycleurs, des marques éthiques et engagées, 
ainsi qu’avec des associations d’aide à l’insertion de réfugiés. 

Kids&Mamas est une entreprise handi-accueillante. 

Si tu te reconnais dans nos valeurs, si tu es sensible à la protection de l’environnement et 
si tu souhaites intégrer une aventure entrepreneuriale communautaire et solidaire, ton 
profil nous intéresse ! 
 

Description de la mission : 
 
En tant qu’Assistant Marketing/Communication, tu participeras activement à la 
définition et la mise en œuvre de la stratégie Marketing / Communication de 
Kids&Mamas et tu assisteras Anne, notre Responsable Marketing & Communication 
dans l’ensemble de ses missions. 

Ta mission portera notamment sur les fonctions suivantes : 

Veille 



 Réaliser des recherches et effectuer une veille sur l’actualité de la mode éthique 
et responsable afin d’alimenter nos contenus et d’identifier les bonnes pratiques 
d’animation et les tendances d’influence marketing. 

Web & Réseaux Sociaux 
 Aider à la définition de la stratégie digitale et Réseaux Sociaux 

 Animer nos différents Réseaux Sociaux (calendrier éditorial, préparation de 
posts, monitoring des indicateurs), trouver de nouvelles idées de contenus et 
créer des visuels ou des vidéos attractives pour notre audience. 

 Identifier des thématiques et rédiger des contenus pour notre newsletter et notre 
blog : interviews de partenaires, contenus liés à la parentalité et à l’actualité de la 
mode éthique et responsable. 

 Contribuer à l’amélioration du référencement du site Kids&Mamas en optimisant 
les contenus et en affinant la stratégie SEO. 

 Aider pour le shooting de photos de vêtements pour publication sur notre 
boutique en ligne. 

Evénementiel & Relations Médias 
 Enrichir un fichier de contacts presse à jour dans le domaine de la parentalité et 

de la mode éthique et responsable. 

 Rédiger des communiqués de presse et aider à la mise en forme d’un dossier de 
presse. Faire le suivi après envoi auprès des journalistes clés 

 Participer à la préparation des événements (pop up stores, marchés de créateurs) 
et des outils de communication qui y sont associés. 

Profil recherché 

 Tu as envie de t’engager dans une mission qui a du sens dans une 
entreprise à vocation environnementale et sociale. 

 Tu es autonome et force de proposition. Tu es curieux.se, dynamique et 
rigoureux·se. 

 Tu as un esprit d’analyse et tu es capable de mesurer l’efficacité et l’impact 
de tes actions. 

 Tu maîtrises les principaux outils bureautiques et de conception graphique 
(Canva, photoshop, etc.). 

 Tu aimes écrire et jouer avec les mots. 

Si tu coches toutes ces cases, pas de doute, tu es notre perle rare ! 

Contact 
Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Anne Bouet , 
contact@kidsnmamas.com  

 


