www.basilicetmirabelle.fr

Michel Navarre
☎ 0 183 888 888

Stage pour un(e) responsable de
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BIOatHome SAS est une entreprise vendant sous la marque BASILIC & MIRABELLE des paniers de fruits et de
légumes BIO et locaux. Ses principaux clients sont des particuliers et les salariés des CE.
Nous avons créé cette entreprise il y a un peu plus de 4 ans, avec un double objectif. En premier, proposer au
quotidien des fruits et des légumes de qualité, abordables financièrement et à un prix équitable pour tout le
monde (producteurs, distributeur et consommateurs). Mais aussi, développer et instituer dans notre entreprise
un volet solidaire et éthique. Par exemple : on a imaginé un modèle de fabrication des paniers adapté aux
handicapes des travailleurs qui fabriquent nos paniers ; on a mis en place la certification AB dès le premier
jour, avant même qu’elle soit obligatoire, quand aujourd’hui moins de 25% des entreprises vendant des
produits bio ont, elles, cette certification.

Pourquoi ce stage ?

BIOatHome a mis en place, une approche et un recrutement de ses clients passant en partie par la toile.
Notre objectif est d’augmenté notre visibilité en ligne, d’optimisé la présence du site sur les moteurs de
recherche, les réseaux sociaux et agences de presse et aussi de mieux analyser le trafic pour disposer des
outils permettant de meilleur la décision stratégique et marketing.

Notre projet pour le stage

Acquisition de trafic par le référencement naturel (SEO)
Tracking et suivi du trafic
Intégrer les réseaux sociaux aux sites
Optimiser les outils de communications avec les clients et prospects
Rapports d’aide à la décision stratégique et marketing
Travailler avec l’informatique en vu d’optimiser le site et intégrer les propositions pour augmenter notre
visibilité

Les compétences :

Google Analytiques
API des réseaux sociaux (Facebook, tweeter,....)
Techniques de SEM et SEO et analyse de trafic
API sur les réseaux sociaux

Conditions de stage

Localisation : Stage basé à Croissy sur Seine (78) (ligne A du RER, 7‘ du RER), une partie
du stage en télétravail sera éventuellement possible
Durée : minimum 2 mois, souhaitée 2-4 mois
Expérience et formation requise : 1 à 2 ans, Bac +2/3 minimum
Rémunération : stage avec convention, puis récompensé suivant le résultat, une
collaboration à long terme pourra être envisagée.
Encadrement : par un des dirigeants de l'entreprise (Ingénieur en informatique de
formation)

BASILIC & MIRABELLE©
est une marque de

BIOatHome SAS

5 sente du Puits
78420 Carrières sur Seine
michel.navarre@basilicetmirabelle.fr
www.basilicetmirabelle.fr
0 183 888 888

La nature à votre porte

