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OFFRE D’EMPLOI 07/06/2016 

COMMUNITY MANAGER H/F  
EASYVOYAGE – STAGE 
LEVALLOIS-PERRET (92) 

 

 

Easyvoyage, site appartenant au groupe Webedia (Allocine.com, jeuxvideo.com, 

purepeople.com, 750g.com,..) est un des portails Internet dédié au voyage leaders en 

Europe. 

Son succès repose sur son savoir-faire en matière de génération d’audience grâce à une 

alchimie réussie entre contenus éditoriaux, moteurs de comparaison, et optimisations 

marketing.  

La société est aujourd’hui présente en France, Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne 

et compte environ 60 collaborateurs issus des métiers différents : développement 

informatique, journalisme, marketing, commercial. Easyvoyage et l’ensemble des 

marques du groupe Webedia sont des sociétés jeunes et dynamiques offrant de 

nombreuses perspectives d’évolution professionnelle. 

 

 

Missions 

 
En collaboration avec notre Social Media Manager et notre équipe de journalistes, 

vous assurerez les missions suivantes :  

 

- Animation de nos comptes Facebook, Twitter, Google + et Pinterest  

- Gestion de campagnes publicitaires Facebook (création des campagnes via 

l’outil Power Editor et suivi)  

- Reporting de l’activité  

- Veille sur les sujets Social Media et curation de contenus pour la partie 

Actualités du site (articles, photos) 

- Appui au développement de stratégies sur de nouveaux réseaux (Vine, 

Snapchat…)  
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Profil 

 

Vous êtes passionné(e) par l’univers du voyage et avez une excellente connaissance 

des réseaux sociaux et de leurs modes de fonctionnement.  

 

Ecrire est un plaisir et vous maitrisez parfaitement l’orthographe.  

 

Vous avez une forte envie d’apprendre et êtes à la fois dynamique, rigoureux(se) et 

créatif(ve).  

 

Vous avez envie de rejoindre une société très ambitieuse vis-à-vis de ses 

développements sur les réseaux sociaux.  

 

Type de contrat : Stage 6 mois – convention de stage obligatoire 

Disponibilité : 22 Août 2016 

Rémunération : Indemnité de stage 

Lieu : Levallois – Perret (92) 

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : candidature-smo@easyvoyage.fr    

mailto:candidature-smo@easyvoyage.fr

