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OFFRE DE STAGE 

ASSISTANT MAGASIN ET COMMUNITY MANAGER 

Vous avez envie de vous investir dans l’Economie Sociale et Solidaire et donner du sens à votre stage ?  

Rejoignez Magasin Partage, une équipe dynamique, convaincue que l’on peut entreprendre autrement 

et collectivement. Magasin Partage est une association qui propose de créer des boutiques de seconde 

main au profit des associations.  

Magasin Partage a ouvert sa première boutique à Vannes, l’objectif du stage est 

d’accompagner le responsable du magasin et de gérer les réseaux sociaux. 

Les missions à assurer pendant le stage 

Les objectifs  

Participer activement à la vie du magasin (clients, bénévoles et donateurs) et améliorer la visibilité sur 

les réseaux sociaux et site (Facebook, Instagram et magasin-partage.org). 

 

Les missions   

1. Une mission commerciale (assistant responsable magasin) 

• Vous assistez le responsable du magasin : 

Vous accueillez les clients, les bénévoles et les donateurs de vêtements. Vous informez les 

bénévoles, remerciez les donateurs et si vous aimez la mode vous conseillez les clients. Par vos 

convictions et votre sens de l’accueil vous incarnez ce projet social, solidaire et environnemental.  

• Vous participez au merchandising du magasin : 

Avec le responsable, vous veillez à l’attractivité du magasin par un approvisionnement suffisant et 

une bonne tenue des rayons enfants, femmes et hommes. Vous aidez à la réalisation des vitrines. 

• Vous formez et aidez les bénévoles pour le tri : 

Vous participez à l’animation de l’équipe de bénévoles en expliquant nos convictions, notre démarche 

et les différentes tâches à réaliser. Et vous participez au tri des vêtements. 

 

2. Une mission de communication (Community Manager) 
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• Animation des groupes et ciblage : Vous assurez l’animation sur les réseaux sociaux (Facebook et 

Instagram) par une gestion quotidienne et créez de l’engagement en suscitant de l’interaction avec 

les membres de la communauté. Vous ciblez de nouveaux publiques dans le but d’élargir les 

groupes. 

• Création de contenus, mise à jour du site et organisation des plannings sur Swello. 

En coopération avec les partenaires, vous créez du contenu qualitatif pour les différentes 

plateformes RS et site (photos, articles, vidéos). Vous proposez et suivez les plannings éditoriaux. 

 

Le profil que nous recherchons 

Afin d’assister le responsable du magasin et de développer la notoriété, nous recherchons un Community 

Manager pour un stage de 4 à 6 mois. 

Compétences spécifiques :  

• Vous avez un sens du contact très développé et une volonté de satisfaire les clients. Vous aimez 

être en boutique, rencontrer les uns et les autres et présenter le projet solidaire et circulaire de 

Magasin Partage. 

• Vous êtes responsable et avez la volonté de développer la communauté (bénévoles, donateurs et 

clients). Vous aimez les défis, êtes proactif et de bonne humeur ! 
• Vous avez une très bonne connaissance des réseaux sociaux et du web en général et maîtrisez 

quelques outils de création de contenu (Canva…). 
 

Compétences transversales :  

• A titre personnel, vous connaissez et adhérez complètement aux principes de l’Economie sociale et 

solidaire et du secteur associatif. 

• Vous avez un goût prononcé pour la communication et êtes passionné par le digital et les médias 

sociaux en particulier.  

• Doté(e) d’une très bonne aisance relationnelle, vous avez l’esprit d’équipe, vous faites preuve de 

rigueur et de curiosité.  Vous êtes autonome, dynamique et faites preuve d’initiatives.  

 

Formation initiale : formation supérieure en cours (école de commerce / marketing-communication / 

équivalent formation supérieure). 

Contact pour candidater 

Merci de bien vouloir nous faire parvenir CV et lettre de motivation à Mathilde LEBRUN – 

assistance@magasin-partage.org 

 Magasin Partage est une association sans but lucratif –  www.magasin-partage.org 

Type de contrat : stage de 4 à 6 mois avec gratification. A partir de début septembre 2019.  
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