
 
 
S’engager pour une gastronomie plus durable !  
 
Sublimeurs fédère et anime un réseau de chefs, de producteurs et d'entreprises responsables des Hauts-de-France, qui s'engagent 
pour une gastronomie plus durable. Notre mission est d’accompagner ces acteurs de la gastronomie qui souhaitent valoriser leurs 
choix responsables dans leur communication. Sublimeurs est une équipe de 5 experts passionnés de gastronomie et de 
communication digitale, qui accompagne durablement les entreprises responsables. 
 

OFFRE DE STAGE : Assistant chef de projet - communication digitale  

Vous assisterez les chef de projets digital et communication de l’Agence dans leurs missions. 
 

1) En soutien du chef de projet Communication :  
 
COMMUNITY MANAGEMENT - Réseaux sociaux (food)   

- Prise en main du planning de publication, rédaction des posts, diffusion des contenus 
- Réflexion sur la stratégie de diffusion et récupération des statistiques pour l’élaboration des rapports de performances.   
- Création et couvertures d’évènements privés, envoi des invitations (newsletter) à une base de données qualifiées, gestion 

des inscriptions et confirmation. Prise de photos et relais de l’évènement. 
 
CONTENT MANAGER - Création de contenu rédactionnel, photos et vidéos.  

- Création de petits graphismes/ visuels digitaux (Photoshop/ Illustrator).   
- Prise de photos/ vidéos et retraitement/ retouches photos.  

 
MARKETING DIGITAL - Gestion des outils de communication des partenaires. 

- Export et qualification de la base de données pour envoi de newsletter mensuelle (MailJet & Sendinblue),  
- Gestion d’une base de données clients « VIP » (Relations boutiques, opérations spéciales, envoi des cartes VIP),  
- Interactions et réponses aux avis de la communauté (Réseaux sociaux, Google my Business, TripAdvisor...).  

 
2) En soutien du chef de projet digital  

 
INTÉGRATION WEB – Prise en main de site internet et intégration de contenu.  

- Intégration de contenu sur sublimeurs.fr et sur les sites créés par l’Agence (WordPress).  
- Développements mineurs (pages simples).  

 
 
 
 
Si ce que vous aimez c’est manger, et par-dessus tout « bien manger ». Alors passons à table ensemble ! 
 
Qualités recherchées :  

• Attrait primordial pour la gastronomie et les réseaux sociaux.  
• Grandes qualités rédactionnelles, esthétisme, créativité et aisance dans la prise de photos. 
• Rigueur et organisation sont la clé du succès !  

 
Vous souhaitez passer à la casserole ?  

- Stage rémunéré de 6 mois (idéalement stage de fin d’études ou césure, BAC + 3)  
- Agence culinaire située au 87, rue Nationale à Lille 
- Permis B (déplacement hors de Lille). 
- Candidature à envoyer directement à hello@sublimeurs.fr  


