C’est reparti pour une nouvelle année de folie ! �
Tu recherches une alternance en communication motivante
où tu pourras exprimer ta créativité ?
C’est ici !

Moi c’est Alice,
Il faut que je te dise, je n’aime pas faire comme tout le monde.
D’ailleurs, c’est pour cela que j’ai créé 2 entreprises :
Regarde ici et là !
Aujourd’hui, je vais te parler de celle que j’ai tendrement appelé
« Moi, Commercial ? Jamais ! », pour laquelle je recrute !
J’ai créé MCJ début 2019 avec la farouche volonté de rendre autonome les chefs
d’entreprise et leurs équipes quant à leur stratégie commerciale et de communication
(car aujourd’hui, l’un ne va pas sans l’autre !).
Attention, le commerce surtout pas avec un grand C comme chiant mais avec un
grand RH comme Relation Humaine !
Mon entreprise se développe bien, les prestations évoluent, il y a des projets à faire
aboutir, des idées à concrétiser, etc. Il est donc temps pour moi de passer à la vitesse
supérieure et d’avancer à deux dans cette aventure MCJ !
Tu es peut-être ma perle rare qui m’aidera à faire avancer comme il se doit
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� Ton profil �
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu as entre 17 et 21 ans
Tu es motivé(e) de la tête aux pieds
Tu es dynamique … Parce qu’ici, ça va vite (dans ma tête aussi !)
Tu as horreur de la routine : travailler sur plusieurs sujets ne te fais pas peur !
Toucher à tout, c’est ce que tu aimes
Tu souhaites que ton travail ait un vrai impact sur l’évolution de l’entreprise
Tu es créatif, même si tu ne maitrises pas tous les outils, des idées, tu en as à
revendre !
Tu es curieux(euse) : toujours à l'affût de nouveaux sujets à découvrir
Rigoureux(euse) : la qualité de tes contenus est un réel souci pour toi
Pas de prérequis en SEO, mais tu as envie d'apprendre !
Faire partie d’une équipe de 2 ne te rebute pas, l'esprit start-up, tu l’as !

Tu seras ici pour apprendre mais ta force de proposition est plus que bienvenue !
Car oui, je te guiderai tout au long de cette alternance mais toi aussi, tu ’apprendras
pleins de trucs !
� TES MISSIONS �
Les missions de cette alternance demandent de l’imagination, de la créativité, surtout
l’envie de tester plein de chose, on verra ensemble ce que tu aimes, ce que tu préfères,
ce que tu as envie de tester pour savoir si tu aimes (ou pas !).
Il est important de savoir ce qui te motive, nous orienterons tes missions en fonction
de ce que tu souhaites apprendre et approfondir selon ton diplôme.
Durant ton alternance, tu travailleras en soutien sur la partie communication et
marketing numérique pour asseoir la marque et mettre en avant les services de « Moi,
commercial ? Jamais ! » en travaillant dans les domaines suivants :
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Content marketing / Community management / Optimisation SEO
• Mettre en place une stratégie de communication / plan média :
• Rédiger des contenus variés et de qualité pour notre audience (articles de blog,
articles thématiques ou informatifs, actualités...)
• Créer des contenus susceptibles de générer de la visibilité (vidéos, teaser,
témoignages, infographies...)
• Optimiser ces contenus pour les moteurs de recherche (mots-clés, maillage,
balises, etc.)
• Contribuer au référencement et au positionnement du site internet (SEO) :
optimisation sémantique, architecture interne, opportunité de mots-clés, etc.

ALORS pourquoi toi …
Et aussi … pourquoi mCJ !
Parce que oui, quand même, il y a des petits plus à travailler ici !
Ce que MCJ offre :
• Ton bureau dans un quartier super sympa de Draveil, en bord de Seine à côté
de la base de loisirs du Port aux Cerises
• L’accès illimité aux sessions « Bougetonfion » : animées par un coach tous les
lundis midi « Découverte » et Jeudi à 17h30 « Sport ».
• Télétravail possible 1 jour par semaine : le mercredi
• Café et thé gratuits à volonté !
• Ton poste de travail ergonomique avec un Imac 27’ qui n’attends que toi
• Des formations en e-learning en Open Bar pour te former et évoluer !
• Des conférences, des webinars, des réseaux d’entrepreneurs, etc. à vivre avec
moi, car l’entreprenariat, c’est ça !
• Des chats ! � (Oui c’est un + parce que c’est trop cool les chats !)
C’est une expérience humaine que je te propose avec des rencontres formidables
qui t’apprendront énormément.
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Ton manager :
Et bien, c’est moi ! Alice, si tu veux en savoir plus, va jeter un œil ici !

Processus de recrutement :
•
•
•
•

Un échange d’email avec ton CV et un mot sur ta motivation à rejoindre MCJ !
Un entretien téléphonique avec moi
Un test de rédaction/création (qui te prendra moins de 30mn)
Un debriefing du test par visio ensemble

Si le poste te correspond et que tu es motivé(e) pour avancer dans ce challenge à mes
côtés, envoie-moi un mail sur : contact@moi-commercial-jamais.com .
J’ai hâte de te rencontrer et cela peu importe ton sexe, tes origines, ta religion, ton
orientation sexuelle ou ton handicap.
Au plaisir de se rencontrer !

INFOS PRATIQUES
Draveil (Essonne, 91)
JUVISY – à 10 minutes à pied
Hybrid Remote (Télétravail le mercredi)
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