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OFFRE D’EMPLOI 
COMMUNITY MANAGER 

 
bangle up recrute son ou sa community manager. Vous souhaitez progresser dans un environnement 
motivant et challengeant et participer à la réussite globale d’une jeune marque de bijoux en plein  

essor ? Rejoignez-nous ☺ ! 
 
Sous la responsabilité de la Directrice Marketing et Communication, vous contribuez à développer notre 
visibilité et nos ventes sur les réseaux sociaux. 
 
VOS MISSIONS :  

 
1. Création et mise en place de la ligne éditoriale et de la stratégie de développement de la communauté 

(Programmation des posts, publications des stories et interactions ) 
 

2. Définition et création des différents contenus pour chaque cible  (images, réels, stories, vidéos tik 
tok.), planification de la production visuelle, vidéo et écrite en coopération avec les services produits et 
communication. I 

 

3. Mise en place de mécaniques engageantes pour animer, fidéliser et accroître la communauté 
(partenariats, jeux, concours...etc.) avec des partenaires pertinents et évaluation de l’efficacité des 
actions. 

 

4. Modération et animation de la communauté. Création de sujets permettant de susciter le débat ou le 
partage d’expérience entre les internautes. 

 

5. Analyse et reporting des performances des différents réseaux sociaux de manière hebdomadaire et 
mensuelle + recommandations et mise en place des optimisations conseillées.  

 

6. Veille concurrentielle permanente des bonnes pratiques dans le secteur et dans d’autres univers 
transposables. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Profil Bac +4, école de commerce ou de communication digitale, avec une première expérience 
réussie de 2 ans minimum en tant que community manager. 
  

- Doté d’un excellent relationnel, vous êtes force de proposition créatif, organisé, autonome et 
engagé. Bref, vous pétillez d’idée J 

 

- Vous avez un certain sens de l'esthétisme et un attrait particulier pour la création de contenus 
photos et vidéos.  

 

- Les réseaux sociaux n'ont (presque) plus de secret pour vous. Vous maîtrisez les plateformes et 
outils social média (Instagram, Tik Tok, Facebook, Pinterest…)  

 

- Vous avez une jolie plume, maîtrisez l’orthographe et êtes capable de retranscrire à l’écrit l’adn de 
notre marque. Vous parlez et écrivez couramment l’anglais.  

 

- La connaissance et la maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator) est un vrai plus 
 
CONTACT 
 
Merci de nous adresser votre candidature en nous joignant un CV ainsi que votre lettre de motivation 
à mail@bangle-up.com 
Lettres de recommandations bienvenues et vivement appréciées J. 


