Rejoignez l’aventure d’AfB !
Notre groupe, fortement engagé dans la démarche RSE, est la 1ere entreprise adaptée européenne
à but non lucratif spécialisée dans le reconditionnement informatique. Sa mission, directement liée
au Développement Durable, est de donner une seconde vie aux parcs informatiques et de proposer
des emplois durables pour des personnes en situation de handicap.
Son développement, résultat de sa stratégie, l’amène à proposer un contrat d’alternance pour un
poste de Community Manager, basé à Annecy pour lequel nous prendrons le temps de vous
accompagner.
Votre mission :
Rattaché(e) à la Direction Marketing, vous intégrerez une équipe de quatre personnes. Vous
serez en charge des missions suivantes :
Community Management :
-

Veille des tendances et bonnes pratiques
Création de contenu (posts et vidéos)
Programmation des posts sur un outil dédié
Animation de la communauté d’AfB sur Facebook, Twitter, Instagram et Linked in
Benchmark de la concurrence en matière de communication et de positionnement
Analyse des performances au travers d’un tableau de bord

Vous maitrisez les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, vous avez un très bon niveau
rédactionnel, vous avez des connaissances en bureautique et utilisez le Pack Office. Des
connaissances sur la suite Adobe et un bon niveau en anglais seraient un plus.
Votre curiosité, votre dynamisme, votre aisance relationnelle et votre sens de l’organisation
seront des atouts indispensables pour la réussite à ce poste et favoriseront votre intégration au sein
de notre équipe.
Votre profil
-

Vous êtes à l’affût des nouvelles tendances dans le domaine de la communication
Vous êtes autonome et vous faites preuve d’une grande curiosité
Vous avez un sens artistique développé
Vous partagez nos valeurs : tolérance, solidarité, proximité et écologie

Si vous vous reconnaissez dans cette description, si notre annonce, notre entreprise vous attire et
vous questionne, si vous avez envie d’en savoir plus, prenons le temps de faire connaissance !
Vous pouvez adresser votre candidature à l’adresse e-mail communication@afb-goup.eu

