
 

Responsable de Communication Digitale / Community & Content Manager (f/h) 

TES MISSIONS 

1. Gestion de la communauté 

• Contribuer au développement de la marque et sa présence sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, 
Linkedin, Youtube, Pinterest, Tik Tok) 

• Réaliser et programmer les différents contenus (visuels et rédactionnels) 
• Participer au développement des campagnes digitales sur les réseaux sociaux 
• Proposer les thématiques d’animations à mettre en place et élaborer le planning des publications 
• Exploiter et analyser les statistiques liées à la communauté et à son engagement, pour mettre en place des 

actions correctives 
• Assurer la modération des messages et commentaires sur tous les réseaux  

2. Partenariats 

• Rechercher et démarcher les influenceurs, youtubeurs et blogueurs pertinents 
• Rechercher et démarcher les marques pertinentes pour organiser des jeux concours ou autres formes de 

partenariats 
• Gérer les relances et le suivi des retombées 
• Analyser les statistiques des retombées (budget dépensé, ROI) 

3. Contenu éditorial 

• Recherche de sujets pertinents  
• Rédaction et publication d’articles de blog optimisés en SEO pour le site Web  

Ces missions peuvent être amenées à évoluer en fonction des besoins de la marque 

PROFIL & COMPÉTENCES 

• BAC+4/5 (type école de commerce ou école de pub ou communication ou équivalent) 
• Idéalement une expérience de stage en tant que CM ou Chef de projets marketing & communication 
• Très bonne connaissance des réseaux sociaux 
• Aisance rédactionnelle et notions SEO 
• Bon anglais professionnel 
• Maîtrise de Indesign et Photoshop sont un vrai plus 
• Capacité à avoir une vision d’ensemble tout en délivrant une excellente exécution (détail, rigueur, réactivité) 
• Fort esprit entrepreneurial (autonomie, multi-tâches, capacité d’adaptation et d’organisation) 
• Leadership collaboratif (sens de l’écoute, créatif, proactif, enthousiaste, à la recherche de solutions) 

Stage ou alternance de 6 mois minimum 
Basé à Paris 11ème  
À partir de septembre/octobre 2022  
Gratification : selon profil 
Candidatures et CV par email : rejoindre@lacremelibre.com

mailto:rejoindre@lacremelibre.com

