
Social Media & Communication 
CDI – Cadre  

       
À propos  

Créée il y a plus de 10 ans par des chercheurs, Novexpert est une marque de produits cosmétiques qui fait rimer 
100% naturel avec efficacité. Oui, oui, ça peut fonctionner ensemble !  

Des produits hypoallergéniques avec une très haute concentration d’actifs pour se faire du bien en toute sécurité !  

 

Présentation de l’entreprise – www.novexpert-lab.com  

Avec une près d’une quarantaine de salariés, nous sommes une jeune société de cosmétiques naturels située à 25 
kms de Paris (proche d'Orsay) et puisant notre inspiration au milieu de la verdure (Parc Naturel de la Vallée de 
Chevreuse) loin de la pollution urbaine et du brouhaha parisien…  

Nous disposons de notre propre laboratoire de recherche ainsi que d’une toute nouvelle usine de fabrication & de 
conditionnement (via notre maison mère, un groupe familial). 

La marque est implantée en parapharmacie, parfumerie, magasins bio et dans plus de 30 pays à l'international.  

La société est en forte croissance depuis plusieurs années même en période COVID !   

 

Dans les coulisses de l’entreprise… 

Novexpert est une société innovante et dynamique avec des vraies valeurs éthiques et des convictions affirmées. 
L’atmosphère est familiale et clairement conviviale. L’exigence du travail bien fait, la quête d’excellence est notre 
ADN. Nous aimons ce que nous faisons et nous nous donnons les moyens pour bien le faire.  

Notre équipe est empathique, impliquée et sensible à une approche holistique de la santé et de la beauté.  

Le respect du consommateur est une valeur cardinale chez Novexpert : lui proposer des produits  «honnêtes » avec 
une réelle valeur ajoutée.  

Si ces convictions font écho aux vôtres, nous serions très heureux de vous rencontrer...   

 

Présentation du 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. 

 Modération sur les principaux reseaux sociaux 

 Animation des lives, vidéos et IGTV. 
 

INFLUENCE ET RP 

 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 reporting et mesurer l'impact des actions menées 

 Identifier et développer de nouveaux partenaires marque 

 

 

 



 

Profil recherché ? 
 

FORMATION 
Formation supérieure en école de commerce ou de communication niveau BAC+5 avec une spécialisation Digital et 
réseaux sociaux. Une formation scientifique ( chimie, biologie …)  serait un gros plus. 
 
EXPERIENCE 
Au minimum 1 an d’expérience dans un service de communication digitale. A maxima 3 à 5 ans sur un poste 
similaire dans l’industrie cosmétique ou de la santé. 
 
QUALITES  
Sens de l’organisation & rigueur  
Très bonne aisance relationnelle  
Capacité d’adaptation  
Bon sens & indépendance d’esprit  
 
PERSONNALITE 
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. Vous n’avez pas peur de prendre la parole en public et  
vous filmer, pourquoi pas, cela ne vous impressionne pas  
 
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 !  
 
Si vous êtes concerné(e) par la santé ou êtes sensible à une culture d’entreprise et à des produits qui font sens 
(engagement), ce serait également un plus (et vous vous plairez chez Novexpert ) 
 
 
COMPETENCES 
- Formation digital et réseaux sociaux indispensable. 
- Maitrise du français - Qualités rédactionnelles impeccables essentielles sans fautes d’orthographe. 
- Permis B indispensable 
- Photoshop et Illustrator indispensable. 
- Maitrise Adobe Première et After Effects est un plus 
 
 

Télétravail  

Oui – 2 jours / semaine possible mais non obligatoire 
 

Délai 

Dès que possible 
 

Rémunération 

Selon profil et expérience 
 

Contact 

Merci d’adresser votre candidature par mail (lettre de motivation + CV) à l’attention de Mme Coralie Le Goff 
(Directrice adjointe de Novexpert) – recrutement@novexpert-lab.com 


