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Community Manager / CDI
Montpellier / Castelnau-Le-Lez
DESCRIPTION
La Jungle Design recherche un(e) Community Manager en CDI pour venir renforcer ses équipes.
Ce poste est basé à Castelnau-Le-Lez (34170) dans nos locaux du sud de la France.
Nous travaillerons ensemble à développer l’activité des clients de l’agence sur les réseaux sociaux.

MISSIONS / RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•

Faire vivre et développer les différents comptes sociaux de nos clients et ceux de l’agence
(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn…) en cohérence avec les marques
Construire le planning éditorial pour animer les réseaux sociaux au quotidien
Coordonner les équipes internes pour promouvoir l’actualité et les actions des clients
Rédiger, produire, adapter et faire la promotion des contenus
Suivre les KPI’s et réaliser les reportings ; proposer et gérer les outils de suivis nécessaires

EXPERIENCE / QUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez une 1ère expérience dans une agence web
Bac +3 d’une école supérieure en Marketing, Web ou Communication multimédia
Autodidactes bienvenus
Vous avez une excellente maitrise des réseaux sociaux et de l’écosystème digital de façon
générale (influenceurs, blogueurs)
Créatif, vous imaginez de nouveaux dispositifs
Vous avez une sensibilité graphique et artistique
Autonome avec un fort esprit d’initiative
Curieux vis-à-vis des besoins et des motivations de vos interlocuteurs et de leur secteur
d’activité
Organisé(e), rigoureux(-euse), persévérant(e), tenace, constructif(-ve) face à l’échec,
ouvert(e) et empathique
Doté (e) de réelles aptitudes à la communication relationnelle, la rédaction et l’expression
orale
Volontaire et attentif(-ve) aux évolution des comportements et des technologies
Un savoir-faire photographique est un vrai plus !

A PROPOS DE L’AGENCE LA JUNGLE DESIGN
La Jungle est une agence de communication interactive fondée en 2007 constituée d’une équipe de
15 personnes. Spécialisée dans le secteur du digital pour des clients exigeants en termes d’image
et de positionnement, l’agence accompagne aujourd’hui près d’une cinquantaine de clients sur le
marché français et international.
AGENCE DE COMMUNICATION INTERACTIVE
La Jungle Design SARL au capital de 35 000€ - Siège Social: 68 rue du Faubourg Saint-Honoré 75 008 Paris - N° de TVA intracommunautaire : FR 28 493 916 407 - APE 9003B

