
Chargée de communication junior -  LYON  -  Stage (6 mois) dès Janvier 
2017

WAIR c’est le premier foulard anti-pollution canon ET réellement efficace ! 

Chez WAIR, nous pensons que protéger les urbains contre la pollution est devenu 
essentiel. Nous innovons pour donner à notre garde-robe quotidienne de nouvelles 
fonctionnalités et protéger efficacement les urbains d’un environnement qui a beaucoup 
évolué ces dernières années. 

Jeune startup innovante créée en 2016, WAIR a su relever les défis de l’innovation sociale 
en créant un produit efficace, esthétique, responsable et made in France. 

www.wair.fr 

Après une campagne de crowdfunding pleine de succès (objectif dépassé à + 230% ! ), 
WAIR est sur le point de se lancer. 

En tant que chargé de communication junior, tu es partie prenante de la Stratégie digitale 
(social media & acquisition). 

Le panel détaillé de tes futures missions : 

Communication & Relations presse
- Participation au planning stratégique
- Rédaction et envoi de newsletters 
- Gestion de la communauté des WAIRer’s 
- Création de contenu graphique et rédactionnel.
- Rédaction de CP & organisation d’évènements presse
- Gestion base de donnée presse & relances 

Community management 
- Définition d’un retroplanning de publication
- Publier, sponsoriser et analyser les posts sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 

Instagram)
- Rédiger des articles de blogs et établir des partenariats pour des échanges de visibilité
- Développement d’opérations de communication (jeux concours..ect) 
- Veille quotidienne sur la marque et nos topics 

Partenariats & évènements

- Tu deviendras l’interlocuteur privilégié de tous les organismes et associations avec qui 
nous organisons des évènements. 

- Participations aux salons et évènements auxquels ont présente WAIR 

http://www.wair.fr


Etudiant en Bac+3 à Bac +5 en école de Communication ou commerce, tu as au moins 
une expérience de 6 mois, de préférence en communication digitale et/ou community 
management. 

Tu as : 
- Une plume de folie & une orthographe irréprochable.
- Une bonne affinité avec l’univers de l’entreprenariat et de l’innovation
- Une bonne maîtrise des outils graphiques (Illustrator, Photoshop)
- Une bonne maîtrise technique des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter  …)
- Une bonne maîtrise de Power Editor 
- Quelques notions de SEO 
- Un anglais professionnel

Tu es : 
- Capable d’entreprendre par toi-même et de travailler en autonomie
- Tu as un fort esprit d’équipe 
- Passionné(e) par les réseaux sociaux et créatif/ve. 
- Tu as un très bon sens du relationnel, Sens du contact et de l’écoute, sens de l’auto-

challenge
- Dynamique, très curieux (se), rigoureux (se)

Si tu te reconnais bien là, envoie nous ta plus belle candidature à l’adresse 
contact@wair.fr ! 

La team WAIR, 

mailto:contact@wair.fr

