
Le site : une plateforme web qui permet aux clients de commander leur réparation en ligne

Les points de collecte : un maillage de magasins de sport partenaires qui permet aux clients de

déposer et récupérer leurs équipements

La Goodteam : un réseau de couturier(e)s et ateliers indépendants qui assurent la collecte, la

réparation et la remise à disposition des équipements.

Tu es passionné(e) d’outdoor et tu veux t’engager dans un projet à impact ? 
Cette offre est peut-être faite pour toi !

Goodloop est une start-up lyonnaise créée en 2021, spécialisée dans la réparation de vêtements et

équipements textiles de sport outdoor. Notre mission ? Prolonger la durée de vie des vêtements

outdoor et techniques. Comment ? En facilitant l’accès à une réparation de qualité, en toute

transparence pour tous les clients ayant un besoin de réparation, qu’ils soient des particuliers, des

magasins de sport ou des marques.

Goodloop c’est :

TA MISSION

Développer la notoriété de Goodloop et faire de l'acquisition clients

. Création de contenus textes, photos, vidéos, et supports print

. Rédaction du blog, de la newsletter, des communiqués de presse

. Planification et création des posts Facebook, LinkedIn & Instagram

. Mise en place de collabs et partenariats stratégiques avec des assos, marques, magasins et clubs

de pratiquants

. Optimisation du SEO et gestion des campagnes SEA

. Organisation d'évènements

TON PROFIL 

Tu as un bac +4/+5, en communication ou marketing digital ?

Tu as une forte appétence pour l’univers outdoor ?

Tu sais écrire et créer des contenus adaptés à des publics variés ?

Tu maîtrises Canva et Photoshop ?

Tu es autonome, rigoureux(se), flexible et force de proposition ?

Tu as envie de t’engager dans un projet responsable ?

Tu es sérieux(se) mais tu ne te prends pas au sérieux ?

Rejoins-nous ! 

Stage de 6 mois basé à l’incubateur Manufactory Sans-Souci (Lyon 3) – démarrage février, mars ou

avril. Pour postuler, envoie ton CV + ta lettre de motivation + tout autre élément pouvant appuyer ta

candidature à contact@goodloop.fr.

Offre de stage 

Communication & marketing digital


