
ü Vous avez envie de faire partie de cette nouvelle équipe et de rejoindre
Olivier, Estelle, Clara et Élodie ?

ü Vous n’êtes pas des militants mais vous partagez nos valeurs et débordez
de joie de vivre ?

ü Vous pensez que vous pouvez jouer un rôle dans la mission que nous nous
sommes fixés ?

ü Les boissons d’adulte, les cocktails, le bar et la gastronomie sont des
univers qui vous tentent ?

#POSITIVESPIRIT

Aujourd’hui, avec 500 points de vente, Folle Envie et notre marque phare
Archibald ont confirmé leur potentiel avec notamment un beau succès au
sein de la gastronomie et des Chefs. Nous devons gérer notre croissance en
accélérant la construction de l’image de nos marques, leur notoriété et leur
diffusion sur les circuits des bars / hôtels / restaurants haut de gamme et des
cavistes/épiceries fines… tout en respectant nos engagements ! D’où le
besoin d’étoffer l’équipe…

« redonner le sourire aux hommes et à la planète 
avec des boissons d’adulte vertueuses et positives ! »

Ainsi, basée à Bordeaux au sein de l’écosystème Darwin et certifiée B Corp,
la start-up « La Société des Vieux Copains » crée et commercialise des
marques de spiritueux et de boissons d’adulte sans alcool, non pas pour être
les meilleurs du monde, mais dans le but d’être meilleur pour le monde !
C’est dans ce cadre que nos 2 marques ont été lancées en mars 2017 :
Archibald, le tonic de distillerie et Folle Envie, l’apéritif frais et naturel.

Chez nous, tout part de cette volonté… devenue notre raison d’être : 

Rejoignez notre aventure !



Sa	  mission	  :	  La Société des Vieux Copains 
recherche son… 

Chef de Projets Digital 
(Social Media & Brand Content)

• Social	  Medial /	  Community Management
• Brand	  Content
• Communication	  digitale
• E-‐Shop

Son	  rôle	  :	  
• Participer au projet entrepreneurial global ayant pour but d’inscrire les 

spiritueux et les boissons d’adulte dans un monde meilleur et 
responsable

• Développer l’activité de La Société des Vieux Copains en prenant en 
charge l’activité digitale

Notre croissance et notre ambition 
impliquent des besoins croissants en 
communication digitale : une personne 
supplémentaire est indispensable !

En lien avec Estelle, la co-fondatrice, et en binôme avec le chef de projets 
Marketing : pilotage opérationnel du digital pour nos 2 marques (Archibald 
/ Folle Envie) et l’entreprise, avec pour objectif d’infiltrer, de développer la 
visibilité et de construire l’image auprès des cibles consommateurs et 
professionnels :

1) Mission prioritaire « Social Media & Brand Content » : 
ü définition et mise en place du plan d’actions digital
ü Community management : gestion et animation des réseaux 

sociaux, développement des communautés et de leur 
engagement

ü Brand Content : création et Production de contenu (idées 
créatives, rédactionnel, graphisme, montage)

ü Amplification d’événements (teasing, production de live content)
ü Diffusion, relais, partage de contenu adapté selon canaux
ü Suivi des indicateurs digitaux
ü Veille stratégique des nouvelles tendances

2) Autres projets de Communication digitale : 
ü contribution aux projets de newsletter, blog
ü Gestion des sites web
ü Influenceurs et partenariats

3) E-Shop : Gestion  et développement des ventes en ligne

=> prendre en charge l’activité 
digitale et en faire un de nos leviers 
de construction de marques et de 
développement !



Les détails techniques…

LES ÉTAPES POUR 
NOUS REJOINDRE :

• Stage de 6 mois OU alternance
• Date de démarrage : septembre / octobre 2020 (selon calendrier de stage de l’école) – NB : 

pouvoir commencer en amont avec un « petit » stage est un plus !
• Lieu : Bordeaux
• Gratification selon profil 
• Type de Contrat : Stage avec possibilité d’embauche

ÉTAPE #1 :
Envoyer votre 
candidature (CV + lettre 
de motivation ) par email 
à bonjour@folleenvie.com

ÉTAPE #2 :
Si candidature retenue, 
entretiens sur Bordeaux 
ou Paris au choix

ÉTAPE #3 : 
Si vous êtes l’élu(e)… 
bienvenue à bord !

Profil	  recherché	  :
De formation Digital, Marketing, ou Communication , vous êtes en idéalement en fin d’études 
ou en recherche d’un stage (et encore mieux si possible d’enchaîner sur une alternance).

Notre Chef de Projets Digital (Social Media & Brand Content) est CRÉATIF, 
STRATÉGE, AUDACIEUX ET RAYONNANT !

Personnalité recherchée :

VOUS VOUS 
RETROUVEZ DANS 

CE PROFIL ET VOUS 
AVEZ ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS ?

DITES-LE NOUS !

• Digital native, vous êtes à l’aise dans l’utilisation du numérique et des réseaux sociaux sous 
toutes ses formes, et vous êtes toujours au courant des dernières tendances du web !

• Créatif, vous débordez d’idées, et vous êtes en capacité de les mettre en œuvre / en forme –
vous appréciez le rédactionnel et le graphisme

• Vous savez vous imprégner de l’identité d’une marque et vous savez communiquer
• Stratège, vous aimez construire des marques, définir des plans et vous avez une vision à 360° de 

votre fonction
• Curieux, rigoureux, vous avez une bonne capacité d’analyse
• Débrouillard et tenace : vous vous démenez pour arriver à vos fins, le challenge ne vous fait pas 

peur
• Vous aimez travailler en équipe, tout en étant très autonome et organisé
• Doté d’un fort relationnel, vous nouez des relations de qualité avec vos partenaires
• Positif, enthousiaste et optimiste, vous rayonnez
• Attiré par l’aventure « startup » : vous aimez quand ça va vite et faites preuve d’adaptation, de 

polyvalence et de flexibilité
• Le secteur des spiritueux, des cocktails, du bar et de la gastronomie vous plaît
• Vous êtes sensible à nos valeurs et pensez que vous pouvez contribuer à un monde meilleur
• Et c’est un +, si … vous êtes doté d’un vrai œil artistique et si vous aimez la photo


