COMMUNITY MANAGER
Contrat : Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (12-24mois ; bac+3)
Localisation : Aubière (63)
Réf : MO/18/06042
L'IFAG Montluçon, l’école de management pour entreprendre et innover de Bac à Bac+5 recherche,
pour l'une de ses entreprises partenaires, un groupe de premier rang dans le domaine de la
grande distribution, un(e) community manager.
Une formation ou un emploi : et pourquoi pas les deux ?
Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre 2018, profitez
des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un des diplômes de l’IFAG
(Institut de Formation aux Affaires et à la Gestion) :
 Bac +3 : « Responsable Opérationnel d’Activité », titre certifié par l’Etat niveau II
 Bac +5 : « Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit », titre certifié par l’Etat niveau I
MISSIONS :
-

Vous étudiez et analysez : les outils de communication mis en place dans l'entreprise.
Vous veillez : sur la concurrence existante, ses techniques de communication ainsi que son
positionnement, et ça c'est tous les jours ;)
Vous proposez : des actions de stratégie communautaire à mener (médias sociaux, site,
mobile, web...).
Vous proposez également de nouveaux outils en réponse aux attentes des clients et de vos
interlocuteurs internes.
Vous animez : nos supports communautaires existants. De quoi vous amuser et régaler nos
clients !

PROFIL ET COMPETENCES REQUISES :
Si vous préparez actuellement une formation en études supérieures (bac+2 à bac+5) en Marketing
/ Communication... Mais si en plus vous êtes volontaire, autonome et passionné(e), si vous êtes
force de proposition, si vous avez de bonnes qualités relationnelles, si vous aimez les challenges
et cerise sur le gâteau si vous avez une 1ère expérience réussie dans le secteur des médias
sociaux et en stratégie communautaire alors n'hésitez pas... Rejoignez-nous !
SALAIRE :
Selon les dispositions légales.

VOTRE CONTACT
Mme BONNOT Béatrice
Tél. : 04 70 02 50 49
beatrice.bonnot@ifagmontlucon.com

