
Qui sommes-nous ?

Captain Vegetal est un acteur de la végétalisation urbaine, avec une offre sur-mesure pour tous projets
de végétalisation de bureaux, de terrasses et de rooftops, pour particuliers comme professionnels.
Notre palette végétale va de la plante en pot, aux logos / murs végétaux, en passant par des
aménagements paysagers.

A la manière d’un peintre, nous redessinons la ville avec comme pinceaux les végétaux.

Make The City Green Again 💚

Descriptif du poste :

Nous cherchons notre communicant.e pour prendre part au déploiement de la marque Captain Vegetal
ainsi qu’au rayonnement de sa communauté.  Au sein de l’équipe, tu seras en soutien direct avec les
cofondateurs sur :

- Définir une stratégie de communication multicanale visant à servir les objectifs d'acquisition,
de valorisation, de repeat et de fidélisation  ;

- Engager la communauté « Captain Family » et renforcer les  relations avec les influenceurs et
journalistes ;

- La conception et diffusion des supports de communication de la marque ;
- La veille web du secteur du design et paysage : identification des nouvelles tendances et de

sujets intéressants pour la rédaction d’articles de blog ;
- Veiller au  bien être des membres de la Captain Vegeteam  ;
- Au sein de Captain Vegetal tous les postes sont hybrides. Tes semaines seront partagées

entre ta spécialité, la participation aux aménagements végétaux et des missions annexes.

Nous en mettre plein la vue :

Voici quelques-uns des éléments qui nous mettent des étoiles dans les yeux :

- La sympathie, la gentillesse, le sourire, la bienveillance sont autant d’éléments qui nous
donneront envie de te faire germer à nos côtés🌱

- Tu es débrouillard.e et motivé.e : un problème n’est qu’une solution pas encore trouvée 💡
- Tu as la main verte, est amoureux.se des plantes et tu sais utiliser tes dix doigts🤲
- Tu as de solides notions en marketing digital (ou tu souhaites développer cet aspect) 🚀
- Tu es un.e expert.e des réseaux sociaux  📶
- Tu es un.e pro de photoshop✏

Ça te branche ?

Pour postuler, envoie à l’adresse contact@captainvegetal.com les éléments suivants :

- Un CV ;
- Une lettre de motivation détaillant pourquoi tu es ce qu’il faut à Captain Vegetal ;
- L’élément bonus (fais nous rêver !).

www.captainvegetal.com
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