OFFRE APPRENTISSAGE — MARKETING SPORT OUTDOOR

QUI EST GO’LUM ?
Par Adrien Grouès, fondateur et dirigeant

Go'Lum https://www.go-lum.fr/ est une jeune et très petite entreprise hyperspécialiste en lampes
frontales intelligentes et ultra performantes. Pour sportifs exigeants !
Les illuminés de la frontale co-conçoivent avec des utilisateurs, fabriquent en France et commercialisent
en circuit court : sur notre site internet, à l'occasion d'événements sportifs et aussi sur decathlon.fr.
J’ai lancé Go’Lum en 2018. La marque s'est d'abord développée grâce au bouche-à-oreille, aux retours
élogieux des médias et clients. Essentiellement dans l'univers du trail et de l’ultra trail, en France.
L’entreprise a su se constituer un réseau de partenaires solides en ingénierie, sourcing, production, logistique, communication, sportifs de haut niveau…
En 2022, je suis fier de continuer notre développement en recrutant des talents d’exception pour
constituer une équipe sympa et solidaire.
Nous allons proposer de nouveaux modèles à destination de plus d'utilisateurs, en France et à
l’international. Avec une conviction : le passionné de sports outdoor sera heureux d’avoir un modèle
unique qui s'adapte à toutes ses pratiques : trail, vélo, raid aventure… Pour produire et consommer moins :
un produit multi-activités !
Proposer des frontales de qualité exceptionnelle ne suffit pas. Nous, les illuminés de la frontale, agissons.
Parce que depuis le début de notre jeune histoire, nous avons décidé de faire nos choix en fonction de
leurs impacts sur notre société et notre environnement :
made in France,
conditionnement et expédition confiés à des personnes en situation de handicap,
1% de notre chiffre d’affaires reversé à des associations environnementales…
A la fois artisanale et innovante, petite et ambitieuse, luminescente et rayonnante, Go'Lum recrute. Pour
une alternance… puis CDI si envies réciproques !

Tu es le nouvel illuminé de la frontale (H/F) = un mouton à 5 pattes tel qu'on le rêve ?
Regarde page suivante ce que je te propose !

OFFRE D’APPRENTISSAGE — MARKETING SPORT OUTDOOR
TA MISSION
Développer vite et fort notre chiffre d'affaires
en déployant notre stratégie marketing auprès d’une cible de sportifs outdoor et de partenaires.
TON TRAVAIL
En collaboration avec le fondateur de Go'Lum, et en équipe avec un autre alternant,
on te donnera des objectifs ambitieux et chiffrés... et les moyens pour les atteindre !
tu boostes le trafic sur notre site e-commerce : tu déploies une version multilingue, tu mets en place
Google Ads, tu améliores le référencement, tu établis et suis des indicateurs de performance (ex :
Google Analytics)
tu mesures et améliores le taux de conversion (tunnel de paiement, marketing automation,
retargeting...) et augmentes le panier moyen
partenariats de marques : tu en développes de nouveaux
ambassadeurs sportifs : tu déploies la stratégie (impliquer, fidéliser, organiser des événements...),
tu renforces les existants et en proposes de nouveaux
influenceurs (blog, presse, vidéo...) : tu déploies la stratégie, tu fidélises les existants et en proposes de
nouveaux
événements sportifs : tu déploies des actions marketing en lien direct avec les organisateurs
partenaires

passionné de sport outdoor, en veille constante : notamment actus trail et cyclisme

uh

tu pratiques trail ou cyclisme

tu comprends nos engagements et y adhères

tu veux rester dans ta zone de
confort

une forte sensibilité pour l‘analyse et la mesure de la
performance

tu crois que la curiosité est un
vilain défaut

spécialiste du marketing digital avec une 1ère expérience
dans le domaine

Interdit !

Indispensable !

talentueux et enthousiaste, efficace et organisé, consciencieux, exigeant, responsable

So

TON PROFIL

ai
té
...

tu fais grandir considérablement la communauté Go’Lum sur les réseaux sociaux

maîtrisant l’anglais, surtout écrit

tu refuses l'avis des autres car tu
sais tout
tu ne veux pas prendre d'initiative

EN ECHANGE, ON TE PROMET :
avant tout, de participer à une aventure humaine et qui a du sens
des horaires raisonnables pour respecter ton équilibre vie perso / vie pro, parce que nous croyons que
le travail n'est pas tout dans la vie !
Type de contrat :

Apprentissage

Dates :

Dès que possible, au plus tard septembre 2022 jusqu'à fin du M2. CDI ensuite ?

Lieu :

Annecy et télétravail partiel

Niveau d'études visé :

Bac +5

TU VEUX ÊTRE CE NOUVEL ILLUMINÉ DE LA FRONTALE ?
Envoie CV et lettre de motivation personnalisée (pas de lettre type par pitié !) à adrien@go-lum.fr

