
LE PROFIL

Étudiant(e) de niveau Bac+3/5 dans les métiers du community management, du social média

management ou de la gestion de projets digitaux.

COMPÉTENCES :

- Utilisation de logiciels d'édition multimédia

- Très forte aisance rédactionnelle et relationnelle

- Très bonne maitrise des usages rédactionnels des réseaux sociaux

- Constitution de reporting et analyse statistique, planification

- Rigueur rédactionnelle, observation critique, créativité et réflexion prospective

- Attentif / Réactif / Proactif

- Une première expérience en gestion de communautés est un réel avantage

LES MISSIONS 

Rattaché(e) au Social Media Manager, et en relation avec les clients et prestataires occasionnels de

l’agence, vous aurez pour missions de:

• Créer des publications sur les différents réseaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter,

Pinterest) dans le cadre de la ligne éditoriale qui aura été définie. Maitrise des logiciels (type

Photoshop) et outils dédiés par les plateformes (Story Instagram, Boomerang etc…),

• Animer des communautés : traiter les réponses aux messages (question, réclamation, vente,

achat, échange) et aux demandes des internautes,

• Participer à la médiatisation des publications, soit dans des objectifs de visibilité, soit dans des

objectifs de conquête ou engagement,

• Animer possiblement la relation avec des influenceurs selon les problématiques clients,

• Effectuer de la veille brand content et réseaux sociaux sur les marchés de ses clients.

L’AGENCE

PUBLICIS ACTIV est une des agences créatives de PUBLICIS France. Spécialisée dans

l'accompagnement des ETI, elle est présente principalement dans l’Ouest (Nantes, Bordeaux,

Brest). L'agence conseille aujourd'hui une quarantaine de clients des secteurs de l'agro, de la santé,

de l'industrie et du retail tels que Soignon, Dodie, Inaporc, Tui, Crédit Mutuel Arkéa, Magasin Vert.

Forte d'une expertise de 30 ans, l'agence est composée d'une équipe pluridisciplinaire (Design /

Publicité / Digital) de 70 talents.

RECHERCHE UN(E) ALTERNANT(E)
COMMUNITY MANAGER À NANTES ! 

INFOS PRATIQUES

Poste à pourvoir à Nantes dès à présent – Contrat d’alternance

Vous pouvez envoyer CV et lettre de motivation à alexandre.ningre@publicisactiv.fr et 

fanny.buso@publicisactiv.fr

mailto:alexandre.ningre@publicisactiv.fr

