
 

MAISON LEFEBVRE est un groupe existant depuis 1918 ayant évolué au fil des générations pour 
devenir une référence en matière de décoration et de linge de maison. Le groupe emploie aujourd’hui 
plus de 70 collaborateurs en France et à l’international à travers les entités TODAY, LA FACTORY, 
et L’ATELIER STUDIO. 

MAISON LEFEBVRE développe l’ensemble des produits du Lifestyle, que ce soit par le biais de son 
entité historique TODAY en linge de maison, qu’avec LA FACTORY, née en 2020, spécialisée dans 
la décoration et les petits meubles.  
 
L’ensemble de nos équipes n’a qu’un seul objectif : la croissance et le développement de MAISON 
LEFEBVRE au sein d’une ambiance dynamique et créative.  
 
Nous recherchons dans le cadre d’un stage de fin d’études, un chargé de communication (H/F), pour 
une durée d’au moins 4 mois et idéalement à compter du mois d’avril 2023. 

 
En chiffres, ça donne quoi ?  

• 100 ans de savoir-faire 
• 15% de croissance par an 
• 60 collaborateurs en France 
• 2000 clients dans plus de 50 pays 

Et tes missions alors ? 
 
Au programme : 
 

• Elaboration des newsletters avec la Direction et le Directeur de collections 
• L’analyse des clics des newsletters et relance client (pousser à la connexion + booster le CA 

du eshop) 
• Suivi personnalisé des clients e-shop (Back office Prestashop et boite mail) 
• Formatage et renommage des visuels de nouvelles collections en version WEB  
• Modification et mise à jour des TMW pour les marketplaces 
• Mise à jour du support de communication Player  
• Mise en page du journal interne 
• Animation des sites web, changement des collections, mises en avant etc…  
• Gestion des campagnes Google Ads  
• Animation des réseaux sociaux et concours 

 
Ton profil ? 
 
Tu as le profil idéal pour nous si : 
 

• Tu es dynamique, rigoureux, autonome et tu as le sens de la communication 
• Tu possèdes un sens de la créativité et que tu sais travailler rapidement et 

efficacement 
• Tu possèdes une bonne capacité rédactionnelle en français 
• Tu maîtrises les outils informatiques suivants : Illustrator, Photoshop, Mailchimp, 

Google Ads, wordpress et Prestashop, et les réseaux sociaux tels que Facebook, 
Instagram et LinkedIn. 

 
Pour en savoir plus : www.maisonlefebvre.com  

http://www.maisonlefebvre.com/
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