[OFFRE STAGE] – Assistant Community Manager (H/F)

URGENT
L’agence :
L’agence ID - agencedesmediassociaux.com (ex influence digitale) située à Paris,
créer par Cyril ATTIAS, pionnier du marketing digital, est une des agences leader sur
les medias sociaux, depuis 2010 qui a pour mission d’élaborer pour le compte de
ses clients des stratégies de communication adaptées aux réseaux sociaux et
influenceurs. Elue agence Social media de l’année en 2015 et 2017.
Quelques clients : MINI - Biologique Recherche - Unilever ( Magnum-DOVE,
KNORR, SIGNAL, ALSA- GROM - KINDER ICE …) - Jean Sulpice - Pere Bise Mutti, Eugene Perma .
Vos Missions :
1/ Animation des réseaux sociaux :
- aider à la conception d’un planning édito détaillé mensuel,
- aider à la rédaction et au suivi de la création des posts et visuels quotidiens,
- programmer la publication des contenus.
2/ Produire une analyse hebdomadaire / mensuelle des performances de l’animation
sociale et des opérations d’influence (Analytics).
- Réaliser une veille sectorielle / technique / créative régulière on/oﬀ line.
- Gérer la modération Facebook, Instagram, Youtube, Twitter et suivre les
conversations digitales autour de la marque.
3/ Gestion des relations d’influenceurs :
- réaliser une veille sur l’influence FR et internationale.
- participer à l’élaboration des stratégies d’influence.
- aider à la sélection des influenceurs aﬃnitaires selon les opérations.
- gérer les partenariats et réaliser le compte-rendu.
- découverte de nouveaux talents.
Profil :
- Formation BAC + 3 minimum
- Une première expérience en community management en agence est
indispensable, de même qu’une bonne connaissance des outils de social media.
- Une bonne connaissance des influenceurs
Conditions :
Stage de 6 mois, sous convention de stage, à pourvoir dès que possible.
Possibilité d'embauche en fin de stage.
Indemnités de stage légale + Tickets Restaurants 9 euros
Lieu du stage : Quartier Montorgueil (75002) Métro Etienne Marcel
Envoyez votre candidature à contact@agencedesmediassociaux.com, en
précisant à quelle période vous êtes disponible.
Objet de votre candidature : Assistant Community Manager
La signature d’une convention de stage est obligatoire - Pas d’alternance
agencedesmediassociaux.com - facebook.com/agencemediassociaux - instagram.com/mediassociaux

