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Kreamondo est le premier guide international en ligne dédié à l’artisanat et à la création. 
Sa solution digitale permet de trouver une boutique indépendante de créateur, de réserver un 
atelier créatif, de commander en ligne une création unique et éthique, de découvrir les dernières 
tendances et d’organiser des événements dans le domaine de la création. 
Avant son décollage imminent, Kreamondo embarque un talent, son(sa) futur : 

 

Animateur(trice) Marketplace, réseau créateurs et boutiques 
A propos de vous 
En fin d’études, jeune diplômé(e) d’études supérieures ou justifiant d’une première expérience 
professionnelle, vous êtes ce qu’il est convenu d’appeler un « haut potentiel ». Vous disposez de 
capacités d’apprentissage, de travail et d’adaptation peu communes. Votre aptitude relationnelle 
vous procure une aisance remarquable, à l’écrit comme à l’oral, en français et en anglais, où vous 
avez une capacité professionnelle complète (C1 minimum), éprouvée par une expérience à 
l’étranger. 
Les outils informatiques, bureautiques et les réseaux sociaux n’ont pas de secret pour vous, et vous 
développez une sensibilité à l’égard de l’artisanat et de la création, cœur sectoriel de votre futur 
métier.  
Talentueux(se), ambitieux(se), entrepreneur(se) dans l’âme, vous voulez vous impliquer dans une 
expérience hors du commun, comme co-acteur de l’essor d’une startup, porteuse de valeurs fortes 
et de sens pour le bien commun. 
 
Votre mission 
Vous développez et animez la marketplace B2C de Kreamondo, dont vous concevez également les 
contenus multimédia. Le réseau de créateurs dans le monde entier, ainsi que les acheteurs 
particuliers, sont vos interlocuteurs au quotidien. 
Vous participez aussi à des actions transversales, comme le B2B, les partenariats, les événements 
et la communication. 
Vous vous épanouissez et devenez un élément moteur au sein d’une équipe resserrée et de haut 
niveau, ambitieuse et dans une recherche permanente d’excellence, conjuguant rapidité 
d’exécution et endurance, au sein de laquelle la polyvalence et l’autonomie sont de mise, et 
l’aspect humain prépondérant. 
 
Votre environnement 
Vous évoluez à Forcalquier, ville rurale et dynamique de 5000 âmes des Alpes de Haute Provence, 
où il fait bon vivre et dans laquelle Kreamondo puise une part de son ADN. Vous exercez au sein 
d’un espace associatif de travail partagé, à la Maison des Métiers du livre, où vous vous intégrez et 
êtes en contact quotidien avec des responsables associatifs, journalistes, sociologues, historiens, 
consultants,… dans un esprit d’ouverture et de partage.  
 
Vos conditions 
Embarquement début 2020, pour quelques années. A temps plein, en présentiel, dans le cadre 
d’un stage de fin d’étude suivi d’une embauche, ou en CDD.  Rémunération à définir selon votre 
profil et votre expérience.  
 
Contact  
Olivier Siméon olivier.simeon@kreamondo.com 


