
Social Media Manager (Stage) 
 

Présentation d’Alvadiem 

Alvadiem est une entreprise à taille humaine (30 salariés) spécialisée dans la 
dermo-cosmétique. Nous travaillons au quotidien avec les professionnels de santé 
pour développer des produits naturels, clean et respectueux des peaux les plus 
sensibles. Créée dans les années 1960 par des apiculteurs, notre marque place au 
cœur de ses formules les actifs de la ruche : miel, gelée royale et propolis sont 
ainsi sélectionnés et mis au service des besoins de la peau. 

Depuis quelques années notre entreprise accélère son développement et prend 
de plus en plus de place en pharmacie, notre circuit de distribution privilégié. 
Cette croissance est le fruit d’un esprit entrepreneurial exigeant qui s’appuie au 
quotidien sur l’expertise de ses équipes et prône un climat de bienveillance. 

Mais notre développement doit également passer par le digital. Nous recherchons 
un.e Social Media Manager en stage pour accompagner notre société dans sa 
croissance digitale. 

 

Présentation du poste 

Rattaché à la Chef de Projet Digital, vous l’accompagner et faites évoluer la 
stratégie social media de la marque, dans l’optique de développer sa notoriété et 
transformer Alvadiem en véritable love brand !  

 

SOCIAL & COMMUNITY MANAGEMENT 

 Gérer et animer nos comptes Instagram, Facebook et LinkedIn (likes, 
réponses aux commentaires et dm, repost…)  

 Participer à l’élaboration du planning mensuel des publications sur les 
réseaux (posts, réels, stories, etc), en identifiant des sujets impactant 
(produit, marque, actu)   

 Rédiger les publications multi-réseaux et collaborer avec l’équipe 
graphisme pour créer des contenus impactants  

 Détecter et proposer des mécaniques engageantes pour recruter de 
nouveaux abonnés (tendance, réels) et animer la communauté (jeux 
concours, partenariats marque affinitaires…) 

 KPI : suivre et traduire les performances RS  
 Assurer une veille des nouvelles tendances sur les réseaux sociaux et 

réaliser un bench concurrents hebdomadaire   

 

 

 



INFLUENCE 

 Accompagner notre stratégie d’influence organique, en repérant les 
leaders d’opinion en adéquation avec la marque et tisser avec un lien fort 
avec eux ! 

 Gérer les opérations Influence de masse (Campagnes Octoly)  
 Recueillir les contenus pertinents pour les intégrer à nos communications 

 

Les qualités que nous recherchons : 

 Vous avez une première expérience en social media, idéalement dans le 
secteur des cosmétiques 

 Vous êtes organisé.e, rigoureus.e, avez des qualités rédactionnelles, une 
orthographe soignée et une curiosité sans pareil ! 

 Vous aimez travailler en équipe, vous bouillonnez d’idées digitales    
 Vous souhaitez prendre part à la définition de votre poste et de vos 

missions, pouvez gérer votre quotidien en totale autonomie. 
 Vous n’avez pas peur de vous montrer sur les réseaux, de représenter la 

marque face camera. 
 Vous avez soif d’apprendre et d’échanger sur les sujets digitaux  
 En bonus, vous maitrisez Meta Business Suite   

   
Pourquoi Alvadiem :  

 Une équipe de 30 personnes motivées, déterminées et bienveillantes 
 Une entreprise à taille humaine qui bouillonne d’idées 
 Des projets porteurs qui participent au développement d’une marque 

engagée et engageante 
 Une expérience riche et très formatrice qui vous attend  

 

Vous avez envie de nous rejoindre ?  
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à notre Chef de Projet Digital à 
nathalie.hebeisen@alvadiem.fr  
 
Poste basé à Boulogne-Billancourt (92) 
Stage 6 mois 
A pourvoir fin août 2022  
 

 

mailto:nathalie.hebeisen@alvadiem.fr

