
	  

	  

Stagiaire	  en	  Communication	  Digitale	  (20	  à	  30%)	  	  

Minimum	  3	  mois	  dès	  que	  possible	  

	  

	  

Wepot	  en	  quelques	  mots	  :	  	  

Wepot	  est	  une	  startup	  éco	  responsable	  créée	  en	  2019.	  Son	  but	  est	  de	  remettre	  au	  goût	  du	  
jour	  une	  technique	  d’irrigation	  ancestrale.	  	  

Appelé	  «	  olla	  »	  ou	  «	  irrigation	  par	  jarre	  »,	  ce	  réservoir	  d’eau	  en	  argile,	  poreux,	  a	  la	  faculté	  de	  
s’adapter	  aux	  besoins	  en	  eau	  des	  plantes.	  Son	  utilisation	  est	  très	  simple,	  il	  suffit	  de	  planter	  
l’olla	  proche	  des	  plantes	  (en	  pot	  ou	  jardin),	  de	  les	  remplir	  d’eau	  et	  de	  laisser	  la	  magie	  opérer.	  
Ce	  système	  est	  considéré	  comme	  l’un	  des	  plus	  efficaces	  pour	  l’irrigation	  des	  plantes.	  

	  

Nous	  recherchons	  	  «la	  pépite»	  des	  réseaux	  sociaux	  créative,	  indépendante	  prête	  à	  tout	  
donner	  pour	  rendre	  les	  ollas	  incontournables	  !	  

	  

	  

Pour	  davantage	  de	  renseignements	  sur	  Wepot	  :	  	  

Site	  web	  :	  https://www.wepot.ch	  

Reportage	  RTS	  :	  https://www.instagram.com/p/CJAxg9foj2-‐/	  

À	  la	  découverte	  de	  Wepot	  :	  https://youtu.be/p00B6keaCJM¨	  

	  

	  

	  



Qualités	  requises	   

• Excellente	  connaissance	  des	  réseaux	  sociaux	  (instagram,	  facebook,	  linkedin,	  pinterest,	  
youtube,	  tik	  tok) 

• Pro-‐actif(ve),	  indépendant(e) 

• Créateur(trice)	  de	  contenu	  (photo,	  vidéo)	    

• Connaissance	  dans	  le	  sponsoring	  de	  contenu,	    

• Expérience	  en	  entreprise	  ou	  entreprenariat	  un	  plus,	    

• Excellente	  syntaxe	  et	  bonne	  organisation 

• Le	  plus	  important	  :	  être	  motivé	  !! 

Tâches	  à	  accomplir	   	 

• On	  veut	  que	  tu	  nous	  prépares	  un	  calendrier	  de	  publication	  (1	  à	  2	  semaines	  d’avances	  
minimum)	  incroyable	  avec	  toute	  ta	  créativité,	  des	  partenariats	  avec	  influenceurs,	  des	  
conseils,	  de	  l’actualité,	  de	  l’humour,	  du	  sérieux	  (un	  peu	  quand	  même). 

• Prépare	  toi	  à	  des	  séances	  de	  brainstorming	  avec	  l’équipe	  ou	  les	  idées	  les	  plus	  incroyables	  
et	  inimaginables	  pourront	  être	  mises	  en	  places	  ! 

• Tu	  seras	  notre	  porte	  parole	  sur	  les	  réseaux,	  tu	  devras	  aller	  commenter,	  partager,	  faire	  des	  
stories	  le	  plus	  possible	  pour	  nous	  rendre	  attractifs	  ! 

• Envie	  de	  tester	  les	  photos	  et	  	  vidéos	  ?	  C’est	  possible	  !	  De	  la	  photo	  «	  produit	  »	  pour	  notre	  
site	  web	  à	  la	  vidéo	  tiktok	  qui	  fera	  le	  buzz	  tu	  auras	  la	  possibilité	  de	  tout	  tester. 

• La	  création	  d’une	  charte	  graphique	  ne	  te	  fait	  pas	  peur	  ?	  Alors	  lance-‐toi,	  c’est	  quelque	  
chose	  qui	  nous	  manque	  ! 

• On	  veut	  surtout	  que	  tu	  t’amuses,	  on	  ne	  dira	  jamais	  non	  à	  une	  idée	  et	  on	  sera	  toujours	  prêt	  
à	  en	  discuter. 

Objectif	   

10k	  d’abonnés	  tu	  t’en	  sens	  capable	  ?	  ;)	  	 

	  

	  

	  



	  

Ce	  qu’on	  peut	  t’apporter	   	 

Une	  belle	  expérience	  dans	  une	  jeune	  startup	  dynamique.	  Tu	  auras	  la	  possibilité	  de	  découvrir	  
tous	  les	  aspects	  d’une	  petite	  entreprise	  en	  croissance.	  De	  la	  gestion	  de	  production	  à	  la	  vente	  
en	  passant	  par	  la	  création	  de	  partenariats,	  tu	  auras	  	  une	  vision	  générale	  et	  ton	  avis	  comptera	  
!	  Retrouve-‐nous	  dans	  une	  atmosphère	  professionnelle	  et	  décontractée	  ou	  la	  bonne	  humeur	  
est	  toujours	  au	  rendez-‐vous	  !	   	 

	 

On	  ne	  peut	  pas	  te	  rémunérer	  (pour	  le	  moment)	  mais	  tu	  seras	  défrayé.	  Si	  cela	  ce	  passe	  bien	  
nous	  pourrons	  rallonger	  le	  stage	  et	  très	  vite	  on	  espère	  pouvoir	  rémunérer	  !	   	 

	  

Motivé	  ?	  Envoie	  nous	  une	  lettre	  de	  motivation	  et	  CV	  à	  l’adresse	  contact@wepot.ch	  

	  

Clément,	  Quentin	  et	  Melissa	  

	  

L’équipe	  Wepot	  

	  


