
Blancheporte, c’est 210 collaborateurs passionnés et animés autour d’un objectif commun : surprendre quotidiennement 2 
millions de clientes avec des collections Mode & Maison bien pensées et dans l’air du temps. Érigée parmi les meilleurs e-
commerçants mode français, Blancheporte prône au quotidien la co-création, le dynamisme et l’équilibre.  
 
Dans le cadre de sa politique d’alternance, Blancheporte recrute au sein de la direction Marketing un(e) : 

  
CONCEPTEUR / REDACTEUR OMNICANAL (H/F) 

ALTERNANCE 

 
 
MISSIONS   
 
Au sein de l’équipe communication commerciale client on et offline, tu seras chargé(e) de : 

- la rédaction de contenu digital en lien avec notre stratégie commerciale pour le site, pour les articles 
de blog (SEO), pour nos newsletters;   

- la conception et la rédaction de supports de communication print, courriers d’offre de réductions et 
mise en avant de cadeaux;  

Tu rejoindras l’équipe des ambassadeurs Blancheporte chargée de l’animation de nos comptes @teamblancheporte 

sur les réseaux sociaux;  

Tu seras associé(e) aux différents projets transverses : casting, mise en avant des collections capsules… 

 

 
PROFIL   
 

Tu: 

- Disposes d’excellente qualité rédactionnelle ; 
- Maîtrises Indesign de la suite Adobe; 
- Es créatif(ve), curieux(se); 
- Aimes le travail en équipe; 
- As développé une sensibilité mode et produits. 

 

 

Tu aspires à : 

- participer activement à l’évolution de ton entreprise dans un modèle collaboratif, transversal et stimulant ? 
- intégrer une équipe hyperactive, enthousiaste et innovante ? 
- travailler dans un environnement convivial, bienveillant et authentique ? 

 
 

Poste basé à Tourcoing (59) proche du tramway et du métro  
Démarrage : Au plus tard septembre 2022  
Contrat : Alternance 1 ou 2 années 

 

 
 

 

Si tu te reconnais dans ce portrait, n’attends pas et postule ! 
Merci d’envoyer ton CV et lettre de motivation par mail sous la référence BP/AM  

à : drh@blancheporte.fr en spécifiant l’école/l’intitulé de formation/la nature ainsi que la durée du contrat souhaité 

mailto:drh@blancheporte.fr

