
Offre de stage 
Chargé(e) de communication et community manager (H/F) 

 
Deliciously est une application de recommandations de bons restaurants à Paris et dans le 
monde. Elle permet à l’utilisateur de localiser tout autour de lui les meilleurs lieux de 
restaurations, de la cantine asiatique au bistrot gastronomique en passant par la petite 
épicerie italienne, la crêperie bien tradi ou le coffee-shop comme à New-York. 
Elle offrira par la suite la possibilité d’entrer en contact avec une communauté de 
voyageurs via son réseau social spécialisé dans la food et le voyage.    
 
Deliciously recherche un/une stagiaire ayant un profil de voyageur amateur de nouvelle 
technologie, de gastronomie et de voyage, ayant une personnalité curieuse et créative. 
Ce stage permettra au stagiaire de vivre une création d’activité depuis son démarrage et 
de pouvoir prendre des initiatives importantes. Il/elle sera complètement associé(e) aux 
décisions et aux orientations que prendra la société. Ce stage est une opportunité 
intéressante pour prendre en main un projet en plein développement.  
 
Principales missions du/de la stagiaire :  
 
Missions principales:  
Participation à la stratégie de communication de Deliciously et à sa mise en œuvre  
Création de contenus pour animer les réseaux sociaux de Deliciously (vidéos, visuels, 
messages) 
Identification des communautés, des acteurs et des influenceurs dans le domaine du 
voyage et de la gastronomie 
Création et mise en place de campagnes, d’opérations et de partenariats 
Développement de la communauté de voyageurs Deliciously 
Renforcement de la visibilité web 
 
Missions complémentaires :  
Participation à la création de l’identité de l’application et à l’élaboration du contenu 
Suivi des mises en œuvre techniques 
Coordination de la curation d’adresses et identification des relais (blogueurs, journalistes) 
susceptibles de devenir contributeurs 
Prise de contact avec les établissements de voyage (hôtels, restaurateurs, agences)  
Les missions sont amenées à évoluer en fonction des développements de Deliciously.  
 
Profil :  
Formation supérieure (bac+2 minimum) en école de commerce, tourisme, communication 
ou multimédia 
Très bonne connaissance des réseaux sociaux 
Bonne culture web et mobile et spécifiquement des applications de voyage 
Qualité rédactionnelle et bonne orthographe 
Autonomie, créativité, curiosité, prise d’initiative, envie d’apprendre, flexibilité, rigueur et 
efficacité 
Maitrise des outils de bases en créations d’images, son et vidéos (type Première, In 
Design, Photoshop…)  



Passion pour la gastronomie et le voyage  
 
Stage conventionné de 4 à 6 mois si possible à plein temps. 
Pas de contrat de professionnalisation.  
Rémunération conventionnelle.  
Bureaux à Paris.  
Démarrage du stage : lundi 6 janvier 2020 
Date limite de candidature : samedi 30 novembre 2019 
 
 
Postuler :  
Envoyer un mail à infos@deliciously.io avec pour objet STAGE.  
Joindre au CV une courte lettre de motivation répondant aux questions suivantes :  
Pourquoi souhaitez-vous faire un stage chez Deliciously ?  
Détaillez deux ou trois expériences professionnelles ou extra professionnelles montrant 
votre capacité à prendre en main les missions du stage. 
Etes vous consommateurs d’applications de voyage ? Si oui lesquelles ?  
Qu’avez-vous spécialement envie de développer au sein de Deliciously ?  
Quels sont vos points forts et vos petits points faibles ?  
 

 


