Le service communication Thalazur Thalassothérapie, Hôtels & Spa
Recherche Un(e) Community Manager
Vos missions :
- Construire un calendrier éditorial et suivre cette communication sur les réseaux sociaux tout au long de l’année
(adaptation du contenu rédactionnel, newsletter etc.).
- Produire le contenu numérique et multimédia afin de le diffuser, tout en anticipant les besoins en concertation
avec la responsable communication.
- Animer la communauté sur les réseaux sociaux et modérer les commentaires et contributions des internautes
avec réactivité.
- Assurer une veille sur le web , être à l'écoute des échos et de la réputation de la société ou de ces services et en
tout en faisant remonter les informations.
- Créer de l’engagement sur les différents réseaux sociaux en proposant des évènements, challenges, jeux concours
tout en étant force de proposition sur de potentiels partenariats.
- Mesurer et analyser les résultats de vos actions pour en tirer des enseignements afin d’améliorer les performances
et partager cette analyse auprès de la responsable communication.
- Assurer un travail de veille concurrentielle ainsi qu’une veille des usages et nouvelles pratiques, technologies pour
que le service proposé soit toujours innovant.
- Développer les relations avec les influenceurs / blogueurs de tous horizons (thalassothérapie, hébergement,
restauration etc.) et assurer le suivi de leurs séjours dans nos établissements.
- Briefer, suivre les projets et les faire valider auprès de notre agence partenaire pour les campagnes sponsorisées
et achats média.
- Déplacements à prévoir dans nos établissements pour créer et récolter du contenu de marque afin de diffuser sur
nos réseaux.
- Participer au développement de la stratégie de communication web en concertation avec la responsable
communication.
Vous êtes organisé(e), réactif(ve), créatif(ve) et curieux(euse), vous avez un esprit d’équipe et souhaitez
travailler au sein d’un siège à taille humaine. Vous avez 2 ans d’expérience dans le Community Management,
une belle plume et les réseaux sociaux n’ont plus de secrets pour vous ? Rejoignez notre équipe Thalazur !
Informations complémentaires :
- Lieu de travail : 45 rue Jean Jaurès - 92300 Levallois Perret (M3 : Louise Michel / Ligne L Clichy- Levallois)
- Type de contrat : CDD à temps plein : 39h00/semaine jusqu’au 31 décembre 2023
- Formation : Bac+3 à 5
- Connaissances : Pack Office, utilisation logiciels créatifs (adobe, canva, photoshop, etc.)
- Salaire : 28-32 K€ selon expérience sur 13 mois
- Avantages : 13ème mois, télétravail 1 jour par semaine, Plan d’Epargne Entreprise, avantages repas 170€/mois
- Contact : Lolita PERDOMO (Responsable Communication) lperdomo@thalazur.fr

