RÉFÉRENCE DE L’OFFRE

DOU-31226

APPRENTI COMMUNITY
MANAGER (H/F)

INTITULÉ DU POSTE

LIEU DE TRAVAIL

DOUAI

DESCRIPTIF
La plateforme Proch'Emploi du Douaisis recherche pour une entreprise du douaisis un apprenti Community
Manager (H/F).
L'univers est celui du jardin, principalement dans son aménagement (clôture, occultation, portails, …) et
dans sa décoration (objet déco, luminaires, mobilier de jardin, …).
Rattaché-e au Social Media Manager, vous l’accompagnerez dans le développement des marques du
groupe sur les réseaux sociaux.
• Animation des réseaux sociaux des différentes entités du groupe (Facebook, Instagram, Pinterest,
Youtube, LinkedIn) en suivant le calendrier éditorial
• Rédaction et création de contenu adapté selon les différentes plateformes et les différentes cibles
(montage, création graphique, short vidéo...)
• Gestion des commentaires et des échanges avec les communautés en veillant à la qualité des réponses
et en faisant respecter les règles éthiques de la marque
• Génération de trafic et recrutement d'internautes en fédérant la communauté autour de ces espaces et
encourager les membres à créer du contenu.
• Amélioration de la visibilité des marques du groupe sur les médias sociaux et l'engagement des
internautes à leur égard.
• Communiquer auprès des managers les retours des internautes et échanger sur les animations à mettre
en place
• Effectuer une veille concurrentielle sur les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux

PROFIL
Vous disposez d’un bac+2 minimum et vous préparez une licence ou un master en
communication/marketing digital. Vous aimez travailler en équipe et savez prendre des initiatives.
Créatif, organisé et passionné par les réseaux sociaux, vous êtes au fait de l’actualité digitale et vous
savez vous adapter.
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et communicante ? N’hésitez plus !
Permis B - Voiture

CONTRAT PROPOSÉ
Alternance : contrat apprentissage
Temps plein (35 heures par semaine)
Démarrage souhaité le 01/09/2022
Rémunération selon la grille de l'apprentissage

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
Plateforme DOUAI
douai@prochemploi.fr

