
COMMUNITY MANAGER

AUTONOME, DOTÉ(E) DE QUALITÉS RÉDACTIONELLE, 
CRÉATIF(VE), PASSIONNÉ(E)

MARQUE AND CO, C’EST : 
Une Agence de CONSEIL EN MARKETING et D’ACTIVATION DE MARQUE, qui intervient auprès
de ses clients sur des problématiques MARKETING, TRADE MARKETING et COMMERCIALES.

Nous recherchons un Community Manager pour renforcer nos équipes et accompagner nos
clients.

NOS PRINCIPAUX CLIENTS SONT :

A CE TITRE VOUS SEREZ AMENÉ À :
• Réaliser de recommandations et plan d’action pour nos Marques sur les différents réseaux 

sociaux

• Réaliser les calendriers éditoriaux et gérer les contenus (rédaction, visuels, mise en ligne) 
des Marques :
- Produire et mettre en ligne l’ensemble des contenus pour tous les réseaux sociaux
- Suivre les besoins par Marque et être garant de l’adaptation au marché
- Gérer les publicités liées aux temps forts des marques 
- Rechercher sans cesse des nouvelles sources d'inspirations, de contenus et d’innovation

• Gérer du média sur les réseaux sociaux pour les différentes campagnes :
- Modérer les comptes des marques
- Gérer quotidiennement leurs communautés 

• Analyser la performance et faire le bilan des campagnes mises en place :
- Mesurer et analyser les résultats des actions pour améliorer les performances.
- Réaliser des benchmarks concurrentiels, un reporting et une veille hebdomadaire. 

PROFIL RECHERCHÉ : 
De formation supérieure en Marketing et/ou Digital, vous êtes passionné(e) par le Web et les 
réseaux sociaux. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans en tant que Community
Manager qui vous a permis de gérer différentes communautés sur des sujets de fond.

Vous êtes doté(e) d’excellentes qualités rédactionnelles et les médias sociaux n’ont plus de 
secret pour vous.

Vous êtes créatif(ve) et aimez challenger l’existant. Vous êtes passionné(e) par le monde du 
digital. Vous êtes toujours en alerte sur les sujets qui font le buzz.

Poste à pourvoir en Avril 2017.

Pour postuler à cette offre, nous vous remercions d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation
par mail à : jobs@marqueandco.fr. Réf de l’offre : CM-17


