
 

Alternance Assistant Communication (H/F) 
 
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor Européennes, Snowleader est un acteur 
incontournable dans la vente en ligne d’articles de sport de montagne. Nous assurons la 
distribution de plus de 400 marques, réparties en trois univers Snow, Outdoor et Street. 
Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros HT avec des clients en 
France et à l’international.  
Si vous recherchez une expérience dans l’univers du sport, cette alternance est faite pour 
vous ! 

 
Missions : 
 
Intégré(e) à l’équipe marketing, vous serez rattaché(e) à la responsable communication et 
aurez en charge les missions suivantes :  

- Gestion opérationnelle des réseaux sociaux : organisation de jeux concours, mise en 
avant des nouvelles collections, story telling  

- Création et adaptation de bannières pour le site internet  
- Mise en place d’animations et d’opérations promotionnelles pour promouvoir la 

marque Snowleader  
- Création d’articles sur notre blog snowleader.com (actu marques, actu Snowleader, 

conseils matos, récit d’ambassadeurs...)  
- Création de contenus originaux (photos, vidéos, montage...) à destination de nos 

réseaux sociaux  
- Développement de PLV et merchandising pour nos évènements, nos boutiques...  
- Aide sur des évènements terrains  
- Aide sur des missions annexes du service marketing/communication  

 
 
Profil : 
Issu(e) d’une formation dans la communication (bac+3 minimum) :  

- Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles et une très bonne maîtrise de 
l’orthographe 

- Vous êtes créatif(ve) et êtes à l’aise en photographie et vidéo 
- Vous êtes organisé(e), autonome et rigoureux(se) 
- Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et avez le sens du travail en équipe 
- Vous avez des connaissances sur les outils informatiques tels que Photoshop, 

Indesign 
- Vous êtes passionné(e) de sport outdoor 

 
En nous rejoignant, vous participerez à la croissance de notre entreprise en étant entouré(e) 
d’une équipe de passionnés !  
 
Salaires : Indemnités légales 
Durée : 1 an 
Début : Entre juillet et octobre 2022 
Lieu : Epagny Metz-Tessy 
 
 
Si cette offre vous intéresse, merci de nous adresser votre CV, votre lettre de motivation 
ainsi que vos prétentions salariales à job@snowleader.com 


