
La Marmite de Lanig SAS 
43 rue de Lambour 

29120 Pont L’Abbe  

Alan Ste phant 

Tél : 0683513384 

Email : alan.stephant@lamarmitedelanig.fr  

 

OFFRE DE STAGE : MARKETING DIGITAL ET COMMUNICATION  

Entreprise : 
La Marmite de Lanig est une start up qui a lance  en 2017 une gamme de plats cuisine s bio et 

ve ge tariens valorisant les algues bretonnes, commercialise e en grande et moyenne surface. 
L’objectif est de promouvoir les qualite s organoleptiques et nutritionnelles de ces le gumes de la mer. 
L’entreprise a e galement lance  une marque en circuit spe cialise  bio en 2019 : Couleur Estran. Pour 
chacune des 2 marques, l’entreprise a lance  en 2020 un site de e-commerce : 

https://www.la-marmite-de-lanig.fr 

https://www.couleur-estran.fr 

Contexte de la mission : 
Pour augmenter ses ventes en ligne et sa notorie te , l’entreprise mise aujourd’hui sur les 

re seaux sociaux (notamment Instagram et Facebook). Nous recherchons un stagiaire pour 
optimiser notre pre sence sur le web et de velopper nos ventes en ligne. 

Détails de la mission : 
- Appropriation des codes de communication de La Marmite de Lanig: 

o Connaissance de la socie te , de ses produits, de la cible, des sites web 
- Mise en place d’un plan de communication pour les re seaux sociaux : 

o Animation des comptes (Instagram en priorite ) : cre ation re gulie re de posts 
(2/semaine/marque) et mise en ligne (se lection des # approprie s) 

o Entretien de la relation avec les followers (favorisation des e changes) 
o Actions pour augmenter le nombre de followers (partenariats avec des influenceurs, 

organisation de concours…) : objectif 2000 followers sur Instagram 
o Ame lioration de la strate gie de communication en ligne (type et qualite  des posts…) 
o Lancement de campagnes de publicite  en ligne 

Compétences et profil recherchés : 
- Cre atif, organise , dynamique et force de proposition 
- Maitrise des re seaux sociaux et de leur gestion, notamment Instagram 
- Maitrise de programmes de retouche photo (Canvas, Photoshop…) 
- Sensibilite  a  l’alimentation saine et a  la nutrition 

Informations sur l’offre : 
Date : dès que possible 

Durée : de 5 à 6 mois 
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