
À propos :

Athletes Vibes, c’est la start-up digital native qui accompagne les passionnés de sports
d’endurance et de nature dans leur pratique.

À travers 3 box par abonnement leaders sur leurs segments, Pédaleur (cyclisme), Athletes
Running Club (Course-à-pied) et Camp Vibes (Randonnée), Athletes Vibes sélectionne les
meilleurs produits, accessoires et innovations du marché sportif et propose une expérience
de découverte unique à ses abonnés.

Athletes Vibes livre chaque mois plusieurs milliers de colis et collabore déjà avec une
centaine de marques partenaires.

Notre équipe est aujourd’hui composée de 5 personnes et nous poursuivons notre
développement. C’est le bon moment pour nous rejoindre !

Descriptif du poste

Nous recherchons activement un ou une Community Manager pour une alternance ou un
stage long.

Si tu souhaites rejoindre une entreprise en pleine croissance, que tu es autant passionné
par le marketing digital et les réseaux sociaux que par les sports d’endurance et que tu
recherches des missions challengeantes où tu peux avoir un impact fort, on attend ta
candidature !

En relation directe avec l’équipe marketing, tu incarneras la voix et le visage de nos trois
marques sur nos supports digitaux. Ton rôle sera d’assister notre chargée de communication
digitale afin d’obtenir le maximum de “reach” et d’interactions sur nos contenus tout en
développant qualitativement nos communautés afin de générer du trafic qualifié vers nos
sites e-commerce.

Tes missions :

● Développer et animer les communautés PÉDALEUR, Athletes Running Club et
Camp Vibes sur les réseaux sociaux

● Faire décoller la visibilité des contenus créés et identifier des actions digitales pour
développer la notoriété des box

● Assister notre chargée de communication digitale dans la création de contenus
(publications, visuels et articles de blog)

● Échanger avec les communautés et identifier leurs attentes



● Participer à diverses missions de communication (Campagne Noël, etc.)
● Suivre un plan d’action et présenter les résultats obtenus

Ton apprentissage pourra être rapide grâce à l’accompagnement de notre équipe
dynamique, passionnée par le marketing et l’autonomie dont tu pourras bénéficier dans tes
missions.

Profil recherché :
- Forte appétence et connaissance affutée du marché des sports d’endurance

(Cyclisme, Running, Outdoor)
- Posture entrepreneuriale et intérêt pour les start-ups et le marketing digital
- Aisance rédactionnelle, une première expérience en community management serait

un +
- Autonome et force de proposition
- Organisé et curieux

Déroulement des entretiens :
- Call de découverte (30’)
- Entretien Physique à Lyon
- Décision

Entreprise : Athletes Vibes
Ville : Lyon, Remote possible
Type de contrat : Alternance / stage long (6mois)
Fonction : Marketing/Communication
Niveau de formation : BAC+3 ou plus
Pour candidater : team@athletesvibes.com


