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OFFRE D’EMPLOI 09/05/2016 

COMMUNITY MANAGER H/F 
POLE SOCIAL PUBLISHING – CDI 
LEVALLOIS-PERRET (92) 
 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions 

de visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, sociales et 

de brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Au sein du pôle Social Publishing, vous serez en charge de la stratégie et animation des 

comptes des réseaux sociaux de plusieurs de nos clients. Votre objectif principal sera 

de favoriser l’engagement de la base fan et de générer un trafic de qualité. 

 

 

Missions 

 

 Gérer les comptes sociaux de plusieurs clients 

 Apporter du trafic au quotidien sur le magazine et le site e-commerce (le cas 

échéant) 

Imaginer de nouveaux formats innovants et engageants, imaginer des posts et 

briefer les graphistes 

 S’assurer de la qualité/performance des posts et gérer la modération  

Gérer un planning partagé quotidien, les allers/retours client, la validation des 

posts et le calendrier d’évènements à venir (teasings, lancement, jeux 

concours, etc.) 

 Monitorer les KPI’s et partager les reportings de manière hebdomadaire et 

mensuelle 

 Contribuer et participer aux comités éditoriaux 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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 Etre force de proposition quant à la stratégie sociale de la marque, ses 

lancements, ses couvertures événementielles, etc. 

 

Profil  

 

 Vous disposez d’au moins 3-4 ans d'expérience en social media. 

 Vous suivez de près l'actualité de la beauté et des cosmétiques. 

 Vous êtes créatif(ve), réactif(ve), malin, autonome, curieux, et touche à tout. 

 Vous êtes ultra connecté(e), vous connaissez tous les réseaux sociaux et leurs 

modes de fonctionnement.  

 Orthographe et syntaxe impeccables. 

 Vous possédez un fort esprit entrepreneurial et avez le sens des initiatives. 

 Vous maniez des outils comme Power Editor, vous avez l’habitude de faire des 

reporting. 

 Vous savez utiliser les outils de montage photos, Photoshop, Office et les outils 

de gestion social media (Social Bakers, Hootsuite, Radarly, Sprout…) 

 

 

Type de contrat : CDI 

Lieu : Levallois-Perret 

Disponibilité : ASAP 

 

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

l’adresse suivante :  salima.kone@webedia-group.com  
 

mailto:salima.kone@webedia-group.com

