PROPOSITION DE STAGE ANNEE 2019-2020 VALENCE
Début: septembre 2019
Nombre d’heures/semaine : minimum 24
Durée : à déterminer ensemble, 6 mois dans l’idéal, plus si possible
Contexte :
Come & Cook est un atelier de cuisine installé à Valence depuis 4 ans.
Après des débuts prometteurs, l’entreprise a besoin aujourd’hui d’une démarche commerciale et
de communication visant à recruter de nouveaux clients.
Sujet du stage :
Le stagiaire devra proposer une démarche commerciale et de communication structurée pour
une « jeune » entreprise, après avoir fait un audit des outils déjà mis en place, être force de
proposition et commencer à mettre en place les outils qu’elle (il) proposera.
Le stagiaire sera amené à travailler sur le back office du site internet, animer la page facebook et
le compte instagram, recevoir les clients et les renseigner, prendre les réservations.
Communication
- S’occuper des réseaux sociaux de Come&Cook : Facebook, Instagram, Youtube (avec des
posts photos, vidéos etc.)
- Envoi de Newsletters
- Organiser des événements de présence de Come&Cook ex : présence sur Valence en
Gastronomie, et dans d’autres salons.
- Travailler avec une agence de communication
- Savoir gérer un site internet
- Avoir des compétences dans la réalisation de visuels de communication
- Savoir monter des vidéos pour animer la chaine Youtube de l’entreprise (optionnel)
Marketing
- Prospection envers les entreprises afin de présenter les savoirs-faire de Come&Cook et
développer son activité
- Rendre la boutique visible sur différentes plateformes et gérer les demandes qui en proviennent
- Gestion de la clientèle au quotidien (mails, téléphone, rendez-vous)
- Gérer une boutique : savoir vendre les produits, les présenter etc.
Plusieurs qualités sont requises : Être motivé, être inventif pour le choix de posts sur les réseaux,
être ponctuel, et ne pas hésiter à proposer des idées qui seront les bienvenues.
Si vous avez des élèves intéressés, ils peuvent contacter Priscilla KHALIL par mail
: contact@come-and-cook.fr ou par téléphone : 04 75 41 76 15

Les attentes du dirigeant :
Je souhaite être accompagnée dans les semaines qui viennent par une personne qui a une
bonne connaissance des stratégies de communication pour les sociétés de services, et qui a
les qualités suivantes :
- Autonomie
- Prise d’initiative
- Persévérance
- Envie de toucher à tout : travailler dans une petite entreprise signifie prendre des
initiatives dans toutes les tâches du quotidien qui permettent de proposer un service
irréprochable aux clients
- Bienveillance et contact humain
- La pratique de l’anglais serait un plus

