Impact Media Conseil
RH – 11/11/2022
OFFRE D’EMPLOI
Community Manager (H/F)
Qui sommes-nous ?
Impact Media Conseil est une agence de communication globale, créée en
2011 et agréée par l'État.
L’agence propose à ses clients, entreprises privées et publiques, une offre de
services à 360° : conseil stratégique, événementiel, digital, conception
graphique et audiovisuelle, achat média, RP, etc.
Notre offre
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un
community manager pour renforcer nos équipes.
Sous la supervision de la direction générale et du responsable de la clientèle,
vous êtes chargé(e) de l’animation des comptes sociaux d’un ou plusieurs
clients de l’agence, dans le cadre de sa stratégie digitale.
Vos missions seront les suivantes :
-

-

Participation à l'élaboration de la stratégie digitale sur les différents
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn,
etc.) ;
Création, planification et publication de contenu sur les réseaux
sociaux ;
Suivi et mesure de la performance des contenus publiés, et des
campagnes de sponsorisation sur les réseaux sociaux par le biais de
reportings hebdomadaires ;
Mise en place de campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux ;
Animation des communautés : répondre aux questions et
commentaires des internautes ;
Veille des réseaux sociaux (comportementale et concurrentielle) ;
Réalisation de benchmarks sur les pratiques digitales.

Cette liste de tâche est non exhaustive.
Votre profil
Diplômé(e) d’un bac+5 en marketing digital et/ou en communication, vous
disposez d'un minimum de 2 ans d'expérience réussie sur une fonction de
chargé(e) de communication digitale ou de community manager.
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Logiciels
-

Vous disposez d’une bonne maîtrise des outils bureautique : Word,
Excel, Powerpoint, etc.
La maîtrise de Photoshop et des logiciels de montage vidéo serait un
plus.

Vos aptitudes
-

Bonne maîtrise de la culture et des codes des réseaux sociaux.
Force de proposition ;
Respect des délais ;
Aisance rédactionnelle et relationnelle ;
Capacité d’adaptation à des cultures d’entreprise différentes ;
Autonomie et rigueur.

Notre proposition
-

Contrat : consultant ;
Durée : 6 mois renouvelable ;
Lieu : Poste basé à Bamako ;
Rémunération : à négocier.

Comment postuler ?
Si cette offre vous intéresse, nous vous remercions par avance de bien vouloir
nous transmettre par mail un cv et une lettre de motivation à l'adresse
suivante : dcoulibaly@impactmediaconseil.com
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