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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’entre-

prise 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 

un stage… et plus loin si affinités !  

Go'Lum s'apprête à lancer une grosse campagne de financement participatif. 

Tu es le nouvel illuminé de la frontale (H/F) = un mouton à 5 pattes tel qu'on le rêve ? 

A la suite de ce stage, possibilité d’enchaîner avec une alternance avec plus de missions et de 

responsabilités. 

Regarde page suivante ce que je te propose ! 

https://www.go-lum.fr/
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TON TRAVAIL 

En collaboration avec le fondateur de Go'Lum: 

tu développes ta créativité pour réaliser la page de campagne de financement participatif Kickstarter 
(maquette, créa, contenu...) 

tu conçois et réalises du contenu éditorial, tu crées du contenu original, différenciant, en phase avec 
nos valeurs et en cohérence avec notre stratégie globale 

tu déploies notre stratégie réseaux sociaux et détermines les indicateurs clés (Google Analytics…), tu 
l’analyses et la développes (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn) 

tu es la voix de Go'Lum auprès de notre communauté utilisateurs : réseaux sociaux emailings… 

tu planifies la communication en accord avec l’agenda de l’entreprise et tu en assures l’exécution. 

tu pourras te voir confier d’autres missions en fonction de tes talents et passions (ex : gestion du site 
web, événements, partenariats) 

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 :  Stage à plein temps 

Dates :   ASAP jusqu'à fin août 2022, possibilité de poursuivre en alternance  

Lieu :    Annecy et télétravail partiel 

Niveau d'études :  Bac+3 et + 

 

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 

talentueux et enthousiaste, créatif et drôle, 
touche à tout, détestant la monotonie, cons-
ciencieux, exigeant, responsable 

passionné de sport outdoor 

tu comprends nos engagements et y adhères 

de vraies compétences rédactionnelles 

une bonne connaissance du digital et un intérêt 
pour les nouvelles technologies 

une forte sensibilité pour le beau, le graphisme 
et le design. 
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TON PROFIL 

tu pratiques trail ou vélo  

1e expérience similaire en agence, en entre-
prise ou association 

tu maîtrises l’anglais écrit S
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tu veux rester dans ta zone de confort 

tu crois que la curiosité est un vilain défaut 

tu refuses l'avis des autres car tu sais tout 

tu ne veux pas prendre d'initiative 
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TA MISSION : LANCER UNE CAMPAGNE DE CROWDFUNDING DE OUF !!! 

mailto:adrien@go-lum.fr?subject=candidature%20stage%202022

