
MISSION : Chargé de communication

Recherche Alternance en L3 ou M1

Sublimeurs est une équipe d'experts passionnés de gastronomie et de communication digitale qui accompagne
durablement les entreprises responsables dans leur développement. Sublimeurs fédère et anime un réseau de
plus de 100 chefs, producteurs & entreprises rigoureusement sélectionnés sur des critères de qualité de
produits et d’engagements responsables. Sublimeurs est aussi une agence culinaire, spécialisée en conseil et
communication digitale, qui accompagne ces acteurs dans leur développement et leur rayonnement.

Vous assisterez le chef de projet digital et communication de l’Agence dans leurs missions.

COMMUNITY MANAGEMENT - Animation et stratégie social media

- Animation des réseaux sociaux,
- Prise en main du planning de publication, rédaction des posts, diffusion des contenus,
- Réflexion sur la stratégie de diffusion et force de propositions sur les campagnes à mener
- Récupération des statistiques pour l’élaboration de rapports de performances.
- Interactions et réponses aux avis de la communauté.

→ Un attrait pour la gestion de campagne de sponsoring est un plus.

CONTENT MANAGER - Création de contenu rédactionnel, photos et vidéos.

- Création, rédaction et envoi de newsletter, gestion et qualifcation de la base de données mensuelle
(MailJet & Sendinblue),

- Réalisation des présentations clients,
- Création graphique (Photoshop/ Illustrator),
- Prise de photos & retouches photos,
- Couvertures d’évènements.

→ Un attrait pour le tournage et le montage de vidéos est un plus.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION - Création et pilotage de campagne ponctuelle

- Création de campagne de communication, stratégie de diffusion
- Création de campagne de communication.
- Gestion de projet sur le terrain évènementiel

- Suivi d’indicateurs de performance.

Si ce que vous aimez c’est manger, et par-dessus tout « bien manger » et que vous répondez à nos envies, alors
passons à table ensemble ! Vous avez / êtes :

● La maîtrise de la Suite Adobe,
● Un attrait pour la création et la gestion de projet évènementiel,
● Un attrait pour la gastronomie et les réseaux sociaux,
● De grandes qualités rédactionnelles, et de l’aisance dans la prise de photos,
● Un esprit créatif, et de l’aisance dans la conception graphique,
● Rigoureux, sincère et organisé.

Vous souhaitez passer à la casserole ? Candidatez à team@sublimeurs.fr !

Adresse : Agence culinaire située au 87, rue Nationale à Lille



MISSION : Chargé de projet culinaire & business development

Recherche Alternance en L3 ou M1

Sublimeurs est une équipe d'experts passionnés de gastronomie et de communication digitale qui accompagne
durablement les entreprises responsables dans leur développement. Sublimeurs fédère et anime un réseau de
plus de 100 chefs, producteurs & entreprises rigoureusement sélectionnés sur des critères de qualité de
produits et d’engagements responsables. Sublimeurs est une agence culinaire, spécialisée en conseil et
communication digitale, qui accompagne ces acteurs dans leur développement et leur rayonnement.

Vous assisterez le chef de projet culinaire de l’Agence dans ses missions :

RÉSEAU & COMMUNAUTÉ - Animation du réseau d’adhérents Sublimeurs : chefs, artisans et commerçants

- Suivi de la relation commerciale et des adhésions des membres de la communauté (actualisation des
contenus selon les nouveaux produits/actualités des adhérents, suivi des nouvelles collaborations
pour cibler les opportunités de communication, distribution du Kit Ambassadeur Sublimeurs, suivi des
cotisations avec le service comptabilité…),

- Mise en relation entre adhérents de Sublimeurs pour initier des collaborations durables,
- Gestion opérationnelle des évènements organisés par Sublimeurs : identification, contact et

mobilisation des acteurs, création d’un rétroplanning, gestion logistique des préparatifs & supervision
sur place.

ANIMATION DE L'ÉCOSYSTÈME SUBLIMEURS - Animer le lien entre nos adhérents et les membres de

l’écosystème Sublimeurs (prestataires de service oeuvrant pour des enjeux de restauration durable et de

digitalisation)

- Suivi des leads clients pour chaque entreprise partenaire,

- Identification / remontée des besoins de nos adhérents pour identifier de nouveaux prestataires permettant à

Sublimeurs de répondre à ces besoins,

- Veille sur la réglementation et les initiatives locales / nationales pour le développement de la gastronomie

durable. Identification des opportunités de partenariats avec des associations locales, régionales sur des

évènements autour de l'éco responsabilité,

- Identification des potentiels clients pour un accompagnement par l’agence.

PRESTATIONS SUR-MESURE ENTREPRISES - Développement de l’offre entreprises de Sublimeurs

- Analyse des besoins en lien avec le chef de projet culinaire, création de la prestation et prise de
contact avec le réseau Sublimeurs selon les besoins : cours de cuisine / team building, coffrets
cadeaux, organisation de balades gourmandes,  buffets locaux et responsables, …,

- Participation à la budgétisation de la prestation,
- Organisation et mise en place d’un éventuel rétro-planning,
- Relations partenaires et suivi logistique de la prestation auprès du client,
- Développement du portefeuille de cibles entreprises ...

RÉALISATION & SUIVI DE PROJETS CULINAIRES - Accompagnement sur les missions de consulting de l’Agence

- Support dans la gestion de projet,

- Réalisation de diagnostics / entretiens sur le terrain,

- Contact clients & partenaires.

Si ce que vous aimez c’est manger, et par-dessus tout « bien manger » et que vous répondez à nos envies, alors
passons à table ensemble ! Vous avez / êtes :

● Un fort attrait pour la gastronomie, les beaux & bons produits en général,
● Une très grande aisance relationnelle et de la persévérance/ détermination
● Des qualités rédactionnelles, et de restitution,
● Rigoureux, sincère et organisé.

Vous souhaitez passer à la casserole ? Candidatez à team@sublimeurs.fr !

Adresse : agence culinaire située au 87, rue Nationale à Lille


