
LA PLATEFORME OMNICANALE DE MODE VINTAGE

POSTE : Bras Droit du CEO / Chief of Staff [Stage 6 mois]

Engagé dans la diffusion d’une consommation responsable du textile, CrushON démocratise la mode
circulaire en connectant les définisseurs de tendances de la mode de seconde-main au reste du monde.
En collaborant directement avec des commerçants professionnels de vêtements de seconde-main de
qualité, CrushON met en lumière les acteurs de la mode de demain et rassemble une communauté
d’activistes pour un(e) mo(n)de meilleur(e).

En rejoignant CrushON, tu ne t’inscris pas seulement dans une startup qui assure une croissance
mensuelle à deux chiffres depuis 2019 : tu t’inscris dans une vision moderne du développement durable
et de la mode, celle de la révolution du vintage. Avec 500 000 visiteurs annuels et 1 200 vendeurs pro,
CrushON administre actuellement la vie de la communauté (1) en ligne via notre marketplace et (2) en
physique à travers nos événements et (3) nos partenariats retail.

En tant que Chief of Staff, tu seras en charge d’épauler notre CEO, Maxime Delavallée, et l’équipe
C-level dans ses opérations quotidiennes. Entrepreneur.e dans l’âme et doté.e d’une rigueur de fer, tu
seras au cœur de la machine stratégique pour accompagner la définition, la structuration, le déploiement
et l’amélioration continue de tous les principaux projets de CrushON. Ton rôle sera de développer les
projets en cours, tout en facilitant la prise de décision stratégique pour toute l’équipe.

Ta mission
• GrowthOps : Accompagner les managers dans leurs tâches opérationnelles sur les verticales retail,

product et marketing, tout en prenant en charge (définition, structuration puis déploiement) un large
spectre de nouveaux projets dans CrushON e.g. stratégie, finance, tech, retail, RH.

• Data Ops : Participer au suivi des KPIs et des OKRs avec les managers, en contribuant à
l’automatisation de ces procédures de suivi ;

• Strategic Intelligence : Prendre en charge la veille stratégique permanente pour effectuer des
recommandations à tous les leaders d’équipes ;

• PR : Participer à la préparation des sorties médiatiques en préparant des éléments de langage
oraux ou textuels ;

• Finance : Participer à la réalisation des updates financiers et stratégiques, en interne et auprès des
boards d’investisseurs et de conseillers (e.g. P&L, revues stratégiques) ;

• Strategy : Contribuer à l’évolution de la stratégie de l’entreprise et de chaque verticale (product,
marketing, tech, retail & event) en mettant à contribution ta rigueur d’analyse et ta prise de recul.

Ton super profil et tes compétences
• Avoir une première expérience en start-up/scale-up technologique est primordial - de préférence

dans un projet e-commerce marketplace et/ou SaaS B2B et/ou retail-tech ;
• Avoir une connaissance théorique et pratique approfondie de l’analyse financière et de l’analyse de

données e.g. suivi de P&L, update de Business Plan ;
• Maîtriser un langage d’extraction de données (de préférence SQL) est un avantage décisif ;
• Aimer résoudre les problèmes complexes et accompagner tes partenaires dans la résolution de ces

défis fait toujours de toi un.e leader technique légitime ;
• Être autonome, organisé.e et rigoureux.euse pour répondre aux défis d’une organisation à forte

croissance ;
• Comprendre la philosophie et la mission du projet pour te l’approprier et devenir un élément-clé de

l’équipe !

Ta rémunération et les avantages
• Tu feras partie de la CrushON Family : la rémunération fixe est à discuter ensemble en fonction de

ton profil et de tes besoins ;
• Des bureaux en plein coeur de Paris avec la flexibilité d’une culture remote ;
• Une expérience humaine et professionnelle unique dans une startup en pleine croissance, et avec

des nouveaux défis chaque jour !

Si tu es intéressé.e, shoote-nous un message avec ton CV et une démonstration de ta motivation à
l’adresse maxime@crushonapp.com : ça sera un plaisir de discuter avec toi en remote ou (masqués) au
CrushON HQ situé en plein centre de Paris 75002 au 82 rue Montorgueil !

https://crushonapp.com/
https://crushonapp.com/crushon-vintage-market/
https://fr.fashionnetwork.com/news/La-marketplace-du-vintage-crushon-veut-percer-dans-le-commerce-physique,1337581.html
https://www.linkedin.com/in/maxime-delavallee-233b6596/
mailto:maxime@crushonapp.com

