
 

Vous êtes un/une étudiant(e) et vous souhaitez entreprendre un Bachelor ou Master en 

Marketing Digital sur 2 ans .  

Vous avez déjà une expérience dans la vente , et vous souhaitez participer au développement 

de notre marque sur l’ile . 

Vous êtes titulaire d’un permis et disposez d un véhicule . 

Dynamique, autonome , sérieux(se) et minutieux(se), vous êtes doté(e) aussi d’un excellent 

relationnel et d’un esprit positif. 

Passionné(e) par le domaine du thé et du café, sensible à la qualité des produits que vous 

vendez et à l’univers Bio, vous appréciez communiquer avec les clients, les rendre heureux et 

satisfaits du service. 

Si vous vous reconnaissez dans cette description, rencontrons nous ! 

Poste et Missions : 

– Mettre en place la stratégie digitale de l’entreprise 

-Mise en avant des produits 

-Rédaction d’articles bien être et recettes 

– Accueil et conseils vente en boutique auprès de nos clients 

– Bonne tenue et entretiens de la boutique 



– Développement du réseau pro revendeur , démarchage , présentation de notre catalogue pro. 

-Administration du site internet 

LA MARQUE : 

Fondée en 2013, ORIGINES TEA AND COFFEE est marque Française qui crée, fabrique et 

commercialise une gamme 100% Bio de thés et de cafés ainsi que des produits d’épicerie fine 

sucrée. 

L’entreprise L’Exal-thé qui exploite la marque sur l’île ,propose un poste en alternance 

apprentissage de 2 ans . 

Le poste proposé est basé dans la boutique Origines Tea and Coffee dans la rue Suffren à St 

Pierre 97410 ( ouvert depuis septembre 2017) , mais peux ponctuellement être sur la 

deuxième boutique au 120 rue Fréjaville au Tampon . 

Nous disposons d un site e-commerce originesboutik.re sur WordPress et d un logiciel de 

caisse connecté à celui ci . 

ATTENTION : Les candidatures sans CV ni lettre de motivation ne seront pas traités. A 

transmettre par mail uniquement Merci  

contact@originesboutik.re 

La gérante  

Martel Maugendre Nadège  

#alternance # #apprentissage #marketingdigital #coffeelover #wordpress #tealover 

#reunionisland #recrute  
 

http://originesboutik.re/
mailto:contact@originesboutik.re
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=alternance&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6814753486811484160
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=apprentissage&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6814753486811484160
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=marketingdigital&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6814753486811484160
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=coffeelover&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6814753486811484160
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=wordpress&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6814753486811484160
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tealover&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6814753486811484160
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=reunionisland&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6814753486811484160
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=recrute&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6814753486811484160

