Community manager en alternance
H/F
Nous sommes une entreprise en pleine expansion, dotée d’une équipe
impliquée et enthousiaste et de valeurs fortes, notamment dans le cadre de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises.
Nous proposons des prestations de service externalisées aux entreprises : secrétariat, prospection
téléphonique commerciale, community manager.
Nous recherchons une personne fiable et impliquée pour rejoindre notre équipe et contribuer à notre
développement.

Votre profil
Autonome, vous faites preuve d’une belle capacité d’adaptation et aimez apprendre. Conscient.e des
enjeux de votre poste pour le développement et la visibilité de Com’EA, vous vous impliquez dans votre
mission et amenez vos idées.
Vous avez envie de vous impliquer dans une entreprise attachée à la qualité de vie au travail de ses
collaborateurs.
En tant qu’entreprise adaptée, ce poste est réservé aux personnes en situation de handicap.

Votre mission
Vous développez notre visibilité sur les réseaux sociaux et les médias de façon plus générale. Vous vous
imprégnez de nos valeurs et créez et diffusez en cohérence avec elles.

Vos activités
Concrètement vous serez amené.e à :
● Contribuer à notre stratégie de
communication et calendrier éditorial
● Créer des supports de communication
● Rechercher des articles en cohérence avec
notre ligne éditoriale

● Rédiger des articles
● Animer notre communauté pour générer
des l’engagement
● Interagir avec nos followers
● Faire de la veille concurrentielle

Compétences techniques et comportementales attendues
● Être à l’aise avec l’informatique : outils
bureautiques et outils collaboratifs
● Avoir un bon rédactionnel

● Être curieux.se et force de proposition
● Être autonome

Informations complémentaires
Prise de poste : juin 2021
Rémunération : selon grille
Contrat : apprentissage
Lieu de travail : poste en 100% Télétravail

Conditions d’exercice de l’activité : possibilité de
temps plein ou temps partiel.
Travail sur pc et téléphone.
Possibilité d’aménagements de poste selon
contre-indications médicales.

