Community Manager (H/F)
Stage ou Alternance
Devenez coordinateur Community Manager au sein de l’agence The Lyfe Influence
Votre mission consistera à :
- Entretenir les relations clients avec ses comptes dédiés,
- Gestion de vos mails, DM IG et/ou WhatsApp,
- Création de contenu pour les réseaux des clients de l’agence,
- Organisation et mise en place du contenu pour les réseaux sociaux,
- Post, modération et croissance des comptes des réseaux sociaux,
- Assister sur des activités diverses (shooting, tournage, évents…),
- Participer à la création, développement et application de la stratégie marketing des
clients de l’agence,
- Gérer au quotidien les relations avec les partenaires (clients),
- Suivre et analyser quotidiennement les performances,
- Rédaction des rapports mensuels.
Expérience et qualités :
- Vous êtes étudiant en école de communication, commerce, pub, journalisme, lettres
ou équivalent universitaire,
- Organisé(e) et multitâche, la gestion au quotidien des mails, rendez-vous, devis et
facture n’ont pas de secret pour vous,
- Vous maîtrisez parfaitement les réseaux sociaux,
- Doté(e) d’une belle plume, votre orthographe est impeccable,
- Une bonne compréhension des enjeux d’une marque et de sa stratégie digitale.
- Créatif/créative, vous avez des tas d'idées pour élever l’agence,
- Motivé(e), vous aimeriez faire partie de notre jeune entreprise qui vous permettra de
multiplier vos domaines d'expertise.
Rejoindre notre agence c’est :
- Découvrir le monde de l’agence d’influence version digital.
- Une ambiance de travail cool et stimulante avec des challenges quotidiens.
- Une petite équipe à l’origine du projet qui ne demande qu’à partager sa passion !
- Être au cœur de l’action et de la création de tous les projets en cours.
- La possibilité de développer vos compétences.
Les détails pratiques :
- Type de contrat : stage ou alternance
- Lieu : Paris 16ème
- Début : à déterminer
- Email : mona@the-lyfe.com

