Community Manager
En CDD 6 mois (H/F) – Évolutif en CDI
Classé dans le top 5 des enseignes outdoor européennes, Snowleader est un acteur incontournable
dans la vente en ligne d’articles de sport. Nous assurons la distribution de plus de 400 marques,
ré parties en trois univers snow/outdoor/city. Snowleader réalise un chiffre d’affaires de plus de
35 millions d’euros avec des clients en France et à l’international.
Pour animer les communautés Snowleader, maximiser notre visibilité et créer du contenu qui
nous ressemble, nous recherchons un(e) community manager pour venir renforcer l’équipe.
Missions:
•

Animations des réseaux sociaux de Snowleader (3 comptes Instagram @Snowleader74,
@zoelavache @mountain_spirit_outdoor, Page Facebook, Twitter, Linkedin)
- Création de posts originaux correspondants à l’image de Snowleader
- Rédaction de contenu, création d’images, vidéos, reels…
- Interaction avec la communauté, réponse aux messages, modération
- Mise en place d’un planning éditorial

•

Gestion des campagnes publicitaires (Facebook Ads, Retargeting)
- Respect et suivi du budget
- Optimisation de l’audience et des performances

•

Suivi des résultats et des statistiques, reportings et analyse ROI

•

Optimisation et réflexion sur la stratégie social média au global

•

Veille permanente sur les usages, les mises à jour, les tendances, les best practices des
réseaux sociaux

Profil
Orthographe irréprochable
Rigoureux(se) et organisé(e)
Curieux(se), créatif(ve), esprit d’initiative
Capacité d’analyse et de synthèse
Passionné(e) de sports outdoor
Passionné(e) par les réseaux sociaux
Formation : Bac + 3 à Bac +5 dans une école de commerce ou marketing, avec au moins une
première expérience dans la gestion des réseaux sociaux.
Compétences
Community Management
Culture web
Photoshop
Wordpress
Anglais apprécié
Début : ASAP
Contrat CDD 6 mois, 39h
Lieu : Poste basé à Metz-Tessy - Epagny (74)
Intéressé par l’opportunité de rejoindre une équipe jeune et motivée dans une entreprise en
pleine croissance ? Envoyez-nous votre candidature par mail à : job@snowleader.com

