
 
 
 
 
Kreamondo est un réseau de plus de 500 boutiques, concept-stores, ateliers et créateurs, 
répartis sur le territoire et engagés dans une démarche durable et heureuse à travers le plaisir 
du fait-main. Chaque créateur et boutique présenté sur Kreamondo a été soigneusement 
sélectionné pour son univers artistique et sa démarche éco-responsable.  
Guide numérique de l’artisanat et des créateurs, Kreamondo agrège un e-shop, un guide 
géolocalisé de boutiques indépendantes, et propose également des ateliers créatifs à la 
réservation. 
Kreamondo, c’est aussi un média multicanaux dédié aux tendances et actualités de la création. 
 
Dans le cadre de son développement, Kreamondo recherche un(e) : 
 
 

Chargé(e) de Communication digitale et des Partenariats  
Contrat d’apprentissage (alternance) 

 
 
A propos de vous 
En cours d’études supérieures dans une école de communication, de commerce ou équivalent 
(niveau Bac+3/Bac+4/Bac+5), vous disposez d’une grande aisance tant à l’écrit qu’à l’oral. Vous 
maîtrisez les outils bureautiques et logiciels (Adobe Premiere Pro, Canva, …) de collaboration, 
de création et de diffusion numériques.  
Vous avez de préférence une sensibilité pour le domaine de l’artisanat d’art et la création.  
 
Vous êtes d’une grande autonomie, polyvalent(e), exigeant(e), organisé(e), et vous souhaitez 
vous impliquer dans un projet porteur de sens et en plein essor, au sein d’une petite équipe 
dynamique, où vous pourrez exprimer votre créativité, votre sens de l’initiative et votre capacité 
à apprendre. 
 
 
Mission 
En étroite coordination avec la directrice générale, vous effectuerez les missions suivantes : 
- Community management, publications réseaux sociaux 
- Développement de la chaîne YT, interviews et montages 
- Rédaction de la newsletter et des articles de blog 
- Animation et développement du réseau de créateurs 
- Développement des partenariats 
 
 
Conditions 
Contrat d’apprentissage à pourvoir à partir du 1er juillet 2022. 
Travail à distance, en lien étroit avec l’équipe. Des déplacements ponctuels sont à prévoir. 
 
 
Contact  
Par mail, avec CV et lettre d’intention à Olivier Siméon :  
olivier.simeon@kreamondo.com 
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