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COMMUNITY MANAGER  
Contrat à Durée Indéterminé – Essonne (91) 

 
Novexpert c’est :  
 
Une société cosmétique innovante, de plus de 15 ans d’existence, qui croit toujours en sa mission modeste 
mais géniale : réconcilier la science et l’éthique, la haute technologie et la naturalité de ses soins.  
Nous militons au quotidien pour défendre nos convictions, celles d’utiliser des produits 100% naturels et 
concentrés en actifs haute technologie – www.novexpert-lab.com. 
 

Nos bureaux se trouvent dans le cadre verdoyant et paisible du Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse, loin du 
brouhaha parisien. Nous sommes une entreprise au mode de management à la scandinave c’est-à-dire 
participatif, avec un état d’esprit d’excellence et de responsabilité. L’atmosphère de travail y est familiale, 
sereine et bienveillante.  
 

La marque est implantée dans tout l’hexagone et dans plus de 30 pays à l'international. Notre société est en 
pleine croissance, et ce, malgré la période. Un essor du digital avec une croissance exponentielle des ventes qui 
nous impose aujourd’hui de développer notre pôle digital. Un succès qui continuera à grandir encore grâce à 
votre collaboration. 
 

Nombre d’employés   : 25 (recrutement de 2 à 4 personnes par an)  
Croissance annuelle moyenne  : > 20% 
Investisseur    : un groupe cosmétique familial  
Indépendance d’esprit   : totale !  
 

Le poste : 
 

 

SOCIAL MEDIA 

 Mise en place d'un calendrier éditorial annuel et mensuel social media pour chacun des réseaux 

 Insuffler et entretenir une relation de confiance avec la communauté 

 Reporting et mesure de l'impact des actions 

 Veille e-réputation et actualités du secteur 

 Veille et animation journalière des réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Instagram principalement. 
 Réponse quotidienne aux messages sur différents supports, suivi clients. 

 Animation des lives, vidéos et IGTV. 
 

RP ET INFLUENCEURS(-CEUSES) 

 Veille et identification des influenceurs cible pour la marque 

 Qualifier les fichiers influenceurs et suivre les échanges au quotidien 

 Initier / entretenir une relation de confiance avec les influenceurs 

 Proposer et créer les contenus éditoriaux associés 

 Coordonner les envois 

 Organiser les événements ponctuels de la marque 

 Réaliser les reportings et mesurer l'impact des actions menées 

 Identifier et développer de nouveaux partenaires marque 

 Collaboration et coordination avec agence pour les relations presse. 



 

 

 
Profil recherché ? 
 
- Formation digital et réseaux sociaux indispensable. 
 
- Vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans dans un poste similaire. 
 
- Maitrise du français - Qualités rédactionnelles impeccables essentielles sans fautes d’orthographe. 
 
- Véritable passion pour les réseaux sociaux et le milieu de la santé/cosmétiques/mode. 
 
- Photoshop et Illustrator indispensables. 
 
- Maitrise Adobe Première et After Effects est un plus 

 

 
Notre candidat idéal ? 
 
 
 

La motivation 
Vous voulez avant tout travailler pour une marque aux fortes valeurs éthiques et aimez vous engager à 400% 
sinon rien !   
 
La communication 
Vous aimez transmettre, communiquer avec les autres. Prendre la parole en public et, pourquoi pas, vous 
filmer, cela ne vous fait pas peur ! 
 
La passion des réseaux 
2h sans regarder vos notifications sur votre téléphone c’est déjà trop long ! Vous connaissez la vie de toutes les 
plus grandes influenceuses.  
 
La créativité 
La page blanche ou les contraintes vous stimulent. 
Vous êtes prêts à suggérer toutes les idées même les plus loufoques !  
 

Comment postuler : 
 
Si cette annonce retenait votre attention, merci de nous adresser lettre de motivation & CV à 
recrutement@novexpert-lab.com en mentionnant le poste de « COMMUNITY MANAGER ». Et si la motivation 
vous en dit, une très courte vidéo type story ou IGTV de vos qualités et de votre leitmotiv dans la vie serait 
vivement appréciée. 

 
Modalités : 
Poste en CDI - temps plein 
Période d’essai 6 mois. 
Rémunération selon expérience  
Déplacements très ponctuels  
Télétravail partiel : possible à terme 

 
Notre conseil : 
Votre personnalité et vos talents comptent bien plus que votre formation ou l’expérience. Soyez vous-même à 
chaque rendez-vous. On n’a jamais recruté de personnes parfaites… mais surtout n’oubliez pas de vous 
démarquer des autres ;-). 
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