
 

 

CONTENT & CONSUMER ENGAGEMENT MANAGER 
 
QUI SOMMES NOUS? 
 
Feed. est une foodtech qui conçoit des repas nutritionnellement parfaits, dans des formats adaptés aux personnes actives. La smart                   
food à la française.  
Élaborées par une équipe de nutritionnistes, d’ingénieurs agroalimentaires et de cuisiniers, les recettes contiennent des ingrédients                
fournissant 100% des  apports nécessaires d’un repas équilibré.  
Feed. se positionne aujourd’hui comme un des acteurs les plus innovants de la Smart Food Européenne. L’entreprise a réalisé une                    
première   levée   de   fonds   pour   accélérer   son   développement   (ventes   online,   grande   distribution   alimentaire   et   spécialisée) 
 
VOS MISSIONS 
 
Afin de développer sa communauté et déployer la marque en ligne et hors ligne, Feed recherche un profil marketing, en charge de la                       
stratégie de contenu et de l’engagement de notre audience.  
 

● Votre objectif sera de développer l'Inbound Marketing afin renforcer la visibilité de la marque à travers la création et le relais                     
de contenus de qualité 

● Vous exécutez la stratégie éditoriale, la rédaction de contenus (articles, contenus du site, posts, infographies, e-mailings,                
vidéos, préparations des prises de parole sur les événements…) 

● Vous co-animez la présence de la marque sur présence sur les réseaux sociaux et partagez la responsabilité du planning                   
éditorial 

● Vous contribuez à la production de pitch sales en soutien au business développement 
● Vous participez de nouveaux contenus créatifs sur la forme et le fond  
● Vous développez une veille (sectorielle, concurrentielle) afin d’alimenter l’équipe d’identifier les best practices. 
● Vous mettez en place un programme de partenariats avec des influenceurs, partenaires stratégiques, institutions 
● Vous prenez en charge l’organisation d'événements à forte valeur ajoutée pour la marque  
● Vous imprégner de notre culture d'entreprise afin de nous aider à la véhiculer, 
● Mettre en place et développer le Community Management des réseaux sociaux adéquats: 
● Faire de la veille pour identifier les Best Practice, 
● Insuffler, sensibiliser et accompagner les autres départements dans l'appropriation de la communication sur les réseaux               

sociaux professionnels. 
 
VOTRE PROFIL 
 

● Vous êtes un(e) rédacteur(trice) confirmé(e) avec au moins une expérience significative au sein d’un service presse, d’une                 
agence marketing ou chez l’annonceur 

● Polyvalent(e) avez des idées à revendre 
● Vous avez une expérience en tant que Community Manager 
● Vif(ve), pro-actif(ve) et curieux(se) et chercheur de tendances pour traquer l’information pertinente et les articles qui pourront                 

être appréciés par l’ensemble de l’équipe 
● Autonome, organisé(e), rigoureux(se) et créatif(ve) pour mener à bien vos projets et événements 
● Doté(e) d’un excellent relationnel et impliqué(e) avec enthousiasme pour mobiliser des équipes efficaces autour d’un projet 
● Intérêt pour le e-commerce et biens de consommation 
● Intérêt pour la nutrition/diététique/foodtech 
● Vous avez un esprit entrepreneurial, pro-actif, autonome et débrouillard 
● Impératif : Vous parlez/écrivez  français et anglais couramment 
● Diplômé(e) d’une école d’une université, école de commerce ou d’ingénieur 

CE QUE VOUS RECEVREZ 
 

● Rémunération selon profil 
● Un environnement de travail agréable et stimulant 
● Une aventure dans une start-up en hyper-croissance depuis le premier jour 
● Un développement personnel rapide, entouré(e) par des mentors qui vous vous pousseront à vous améliorer sur le long                  

terme 
● CDI à pourvoir ASAP 
● Basé à Neuilly sur Seine (92) 


