
	

					

	

[ALTERNANCE] GRAPHISTE JUNIOR & ASSISTANT COMMUNICATION & 
MARKETING (H/F) 📣 

o Secteur : Sport 
o Lieu : Paris – Incubateur Le Tremplin (Stade Jean Bouin) 
o Durée :  1 à 2 ans 
o Date de début : Septembre 2021 

 

Paris, le 9 septembre 2021 

SOCIETE & CONTEXTE : SPORT ET PASSION AU RENDEZ-VOUS 
	

Si la mission de rendre le sport gratuit et accessible à tous te fait vibrer autant que nous, et que 
tu souhaites rejoindre une startup en pleine expansion 🚀, tu es tombé(e) sur la bonne offre de 
stage ! 
 
Chez AirFit, nous mettons à disposition des sportifs les premières aires de Fitness et Cross-
Training en extérieur, connectées à une application mobile de coaching sportif. 📱 

Après 250 salles de sport à ciel ouvert installées en France, nous recherchons de nouveaux 
collaborateurs ambitieux et déterminés pour notre développement. 🚀 

Dans une ambiance sportive et dynamique, tu seras au cœur de notre équipe marketing & 
communication pour imposer AirFit comme la référence du marché !  💸 

Si tu partages notre vision d’une société plus saine par le sport et que tu souhaites faire partie 
d’une véritable aventure humaine pleine d’apprentissages, alors cette mission est faite pour toi ! 💪 
	
MISSIONS : COMMUNIQUER ET APPLIQUER LA STRATÉGIE MARKETING POUR 
BOOSTER NOTRE CROISSANCE	
	
En tant que bras droit du CMO (Chief Marketing Officer) chez AirFit, tu auras pour rôle de t’assurer 
de la bonne mise en place de la stratégie Marketing & Communication notamment grâce à 
différents supports. 
 



 
 
 
 
Voici quelques exemples précis et non exhaustifs de missions : 

• Community Management et développement de la présence de AirFit sur les réseaux 
sociaux et les canaux offline (presse..etc.) 📣 

• Création et mise à jour de contenus/supports : 
o Vidéos 
o Retouches 
o Supports de prospection commerciale 
o Supports de présentation de nouveaux produits 
o Posts & Infographies 
o Articles 

• Communication sur l’installation de nouvelles aires de fitness AirFit en France 
(associations sportives, micro-influenceurs, presse, etc..) 💪 

• Application de la stratégie Marketing par la création de pistes commerciales pour l’équipe 
Sales 🤝 

Bien évidemment, tes missions ne seront pas limitées à ces activités, et nous attendrons de toi une 
polyvalence complète. 

	
PROFIL : ENVIE D’APPRENDRE, RIGUEUR ET CRÉATIVITÉ 
	

§ Tu es en Bac+3 à Bac+5, et tu justifies idéalement d’une première expérience dans le 
domaine de la communication et/ou du graphisme. 

§ Tu as une forte appétence pour le domaine de la communication et du marketing digital. 
§ Tu es créatif, tu as l’esprit pirate, et tu aimes apprendre de nouvelles choses constamment. 
§ Tu es à l’aise à l’écrit, et tu as à cœur d’éviter les fote d’orthografe✍ 

§ Tu travailles en totale autonomie, tu as la fibre entrepreneuriale et le goût du challenge. 
§ Tu es force de proposition et tu n’as pas peur de prendre des initiatives. 
§ Maîtrise des compétences et des logiciels nécessaires à la création de contenu graphique 

et vidéos : Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro etc.. 
	

LIEU : QUOI DE MIEUX QU’UN INCUBATEUR DU SPORT ? 

Paris – Incubateur Le Tremplin – Stade Jean Bouin (Paris 16)	

Pour nous convaincre que tu es le/la collaborateur/collaboratrice idéal(e), envoie-nous ta 
candidature : gabin@airfit.co 


