OFFRE DE STAGE

CRÉATEURS DE LIEN

COMMUNITY MANAGER

Human est une agence de communication engagée auprès de ceux qui font bouger les lignes. Depuis
maintenant 8 ans, nous avons choisi de mettre nos compétences au profit des organisations qui
façonnent le monde de demain : un monde plus éthique, plus juste, plus respectueux de l’Homme et de
la planète.

DESCRIPTION DU POSTE

Organisme de formation enregistré
sous le numéro 53 35 09245 35. 

Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 1000 euros

Immatriculation au RCS Saint-Malo 
751 904 871

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

N° SIRET 751 904 871 00033
N° TVA FR 92 751904871

Code NAF 7021Z

35270 Bonnemain

Pour en savoir plus : www.agence-human.com
ou https://www.facebook.com/agenceHuman/

Lieu dit Les Diablaires

Vous êtes la perle rare ?

Adressez-nous votre CVet votre lettre de motivation ainsi que vos dates de stage à :
bonjour@agence-human.com

Manoir de Terre Rouge

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes actuellement étudiant(e) en 3ème, 4ème, ou 5ème année d’une école de communication
avec une spécialisation social média et idéalement une première expérience du monde du digital. Vous
êtes créatif/ive et enjoué(e) et bien sûr vous disposez d’excellentes qualités rédactionnelles !
Nous sommes une petite équipe pleine d’enthousiasme et nous avons des clients aux valeurs fortes
et aux univers variés. Nous attendons une personne dynamique et passionnée, qui sera force de
proposition et aura plaisir à apprendre et progresser, dans la bonne humeur !
--> Contrat d’alternance possible à la rentrée.

02 57 64 07 80

Directement rattaché(e) à la directrice de l’agence et en lien avec notre graphiste,
1/ vous aurez pour mission de développer la notoriété et l’image de l’agence sur les réseaux sociaux,
en adéquation avec nos temps forts et nos valeurs :
Mise en place et suivi du planning de publication
Animation des différents réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn...)
Mise en place de campagnes sponsorisées
Analyse et bilans des publications
Création de contenus
2/ vous aurez pour mission de réaliser des actions de community management pour les clients de
l’agence :
En lien avec la stratégie validée, proposition d’un planning de publication pour les réseaux sociaux
du client (Facebook, Insta, LinkedIn, Youtube...)
Création de contenus variés (visuels, vidéos, photos, textes, ...)
Mise en place de jeux concours, événements…
Réalisation de campagnes sponsorisées
Analyse et bilans des publications, reporting clients

agence-human.com

Nous recherchons un(e) stagiaire community manager pour une durée de 2 mois (juillet/août 2020)
pouvant évoluer sur un contrat d’alternance à la rentrée. Le poste est basé à Bonnemain (Bretagne),
dans un environnement exceptionnel. Dates à définir ensemble selon votre convention

