
Coup d’œil chez alvadiem !            

Depuis 1960, alvadiem s’appuie sur son expertise de la peau et sa connaissance des abeilles pour 

développer des soins efficaces, naturels et sensoriels. Issues du savoir-faire français, nos formules 

s’activent autour de trésors de la ruche minutieusement sélectionnés : miel, gelée royale, propolis, 

cire d’abeille.  

Nos 6 gammes luttent contre la sécheresse cutanée, les engelures et gerçures, les frottements dus au 

sport, les pieds échauffés et jambes fatiguées et la transpiration !  

Où nous trouver ? Dans votre pharmacie de quartier, en fin de soin chez votre pédicure-podologue 

ou directement sur notre e-shop www.alvadiem.fr  

Nous partons en quête de notre prochain Community Manager (en stage) pour prendre les rênes de 

nos réseaux sociaux et de notre blog aux côtés de notre Chargée de communication !  

 

Tes (tops) missions            

Community Management  

Tu seras le binôme, le Laurel et elle le Hardy, de notre Chargée de communication pour :   

 

• Gérer et animer nos comptes Instagram, Facebook et LinkedIn (like, réponses aux 

commentaires et dm, repost…)  

• Identifier des sujets impactant (produit, marque, d’actu) et venir en support de rédaction de 

contenus éditoriaux  

• Détecter et proposer des mécaniques engageantes pour recruter de nouveaux abonnés et 

animer la communauté (jeux concours, influenceurs…) 

• Imaginer des visuels créatifs main dans la main avec nos graphistes de choc 

• Analyser les performances des publications pour optimiser les contenus et accroître les taux 

d’engagement 

• Assurer une veille des nouvelles tendances sur les réseaux sociaux et réaliser un bench 

concurrents hebdomadaire 

 

Blogging 

• Identifier les sujets pertinents et élaborer un calendrier éditorial trimestriel  

• Interviewer les bons interlocuteurs (internes ou externes) en fonction des sujets  

• Venir en support de la rédaction des articles et sélectionner les visuels adéquats 

• Analyser les statistiques en lien avec notre chef de projet digital   

 

L’avantage d’une petite structure, c’est qu’on voit du pays ! Dans ton quotidien, tu seras aussi 

amené.e à travailler sur des missions de partenariats, de communication interne ou même de 

relation presse !  

 

Et si on parlait un peu de toi ?    

• Tu es titulaire d’un bac+4/5 en commerce ou en communication et tu recherches un stage  

• Tu es passionné (alias addict) par l’univers social media (Instagram, Facebook, LinkedIn) 

• Ta curiosité est ton plus vilain défaut et il fait de toi un as pour détecter des sujets pertinents 

• Tu aimes écrire ou tu souhaites aiguiser ta plume !  

http://www.alvadiem.fr/


• « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » est le leitmotiv de ton team spirit ! 

• Tu aimes analyser des résultats et challenger des pistes d’amélioration  

   

Pourquoi vous allez nous aimer :  

• Une équipe de 21 personnes motivées, déterminées et bienveillantes (dont une team 

marketing/com du tonnerre) 

• Pas de babyfoot mais toujours du chocolat dans les tiroirs !  

• Une entreprise à taille humaine où tes idées seront entendues  

• Des projets porteurs qui participent au développement d’une marque engagée et 

engageante 

 

Tu as encore plus envie de nous rejoindre ?  

Envoie ta lettre de motivation et ton CV à notre Chargée de communication à 

charlotte.bordatto@alvadiem.fr.  A vos candidatures, prêts ? partez ! 

 

Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) 

A pourvoir dès le 1er avril 2021  

 

mailto:charlotte.bordatto@alvadiem.fr

