
Créer du contenu quotidien et instantané, attrayant et engageant sur
différentes plateformes telles que Facebook, Instagram, Linkedin, Tiktok,
Pinterest, Twitter
Coordonner la création et la diffusion du contenu en lien avec différentes
équipes
Faire grandir, fédérer et fidéliser une communauté
Dialoguer et créer du lien avec une communauté, repartager le contenu
avec réactivité et ingéniosité dans le but de les surprendre
Modérer les avis, commentaires et publicités
Mener une veille informationnelle quotidienne sur l 'e-réputation et les
tendances social media
Évaluer et analyser l 'efficacité des actions menées sur les réseaux
sociaux

Participer aux réflexions stratégiques sur l’ensemble des projets
marketing et communication 
Rédaction de contenus sur d’autres canaux de communication (newsletter,
blog etc.)

MISSIONS

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

COMMUNICATION

CHARGÉ.E DE
COMMUNICATION

Nous cherchons un.e chargé.e de communication
doté(e) d’un esprit rigoureux et créatif, capable
de faire vivre différentes communautés sur les
réseaux sociaux.

CONTACTEZ-NOUS

rejoignez-nous En savoir plus

Poste A pourvoir dès maintenant !

https://www.maypok.fr/contact.html
https://www.maypok.fr/contact.html
https://www.maypok.fr/


De formation supérieure Master 1 ou 2 type IEP, école de communication,
école de commerce ou équivalent universitaire
Un compte personnel sur les réseaux sociaux actif 
Une première expérience réussie
Créatif.ve, capable de générer des idées originales et surprenantes
Excellent story-teller, dotée d’une vraie plume
Maîtrise des logiciels créatifs (Adobe Ai - Ps - Id + Canva)
Rigueur, Organisation et Autonomie
Sens du relationnel et de l’humain 
Gros plus : maîtrise des outils d’édition (photo/montage vidéo)

CDD 3 mois / Renouvelable CDI : Poste à pourvoir dès maintenant !
Bureau à Niort, centre ville
Possibilité de télétravail
Une aventure dans une agence en pleine croissance qui vise à
communiquer de manière décalée 
Un poste dans une ambiance bienveillante et avec une équipe d’enfer ;-)

PROFIL RECHERCHÉ

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS

Marie Perrot

ENVOYEZ-NOUS vos candidatures les
plus originales ou vos projets les
plus fous !

CONTACT

job@maypok.fr 

CONTACTEZ-NOUS

CHARGÉ.E DE
COMMUNICATION
Poste A pourvoir dès maintenant !

https://www.maypok.fr/contact.html

