Community Manager en alternance
Descriptif du poste
L’Union régionale des Scop Auvergne-Rhône-Alpes est une association qui fédère, accompagne, finance
et forme les entreprises coopératives sur le territoire. Elle aide les entrepreneur.e.s à créer leur projet et
veille à la pérennité de leur entreprise. Grâce à un réseau d’agences et une équipe de consultant.e.s
présente sur l’ensemble du territoire, les entreprises bénéficient d’un appui là où elles se trouvent dans
la région.
En terme de communication externe, notre objectif est aujourd’hui de faire connaître notre réseau
d’entreprises dans ses différentes dimensions à un public plus large que celui qui nous connait déjà, de
lui donner l’essor qu’il mérite, en réponse aux questions de société actuelles, tout en se démarquant du
« social washing » ambiant.
Pour cela, nous choisissons de miser sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube et
Instagram, sur lesquels nous sommes présents de façon inégale, en mettant en place une stratégie de
présence et d’influence.
Le poste que nous vous proposons est donc celui de Community Manager, au sein du
pôle « AnimaCom » de l’Union régionale des Scop, qui compte 3 communicantes et 1 animateur réseau.
Missions
En lien avec l’équipe communication, vous élaborerez et mettrez en œuvre une stratégie de
communication globale, avec une ligne éditoriale spécifique à chaque réseau social.
-

Elaboration d’une stratégie de présence et d’influence sur les réseaux sociaux
Définition et suivi de plannings éditoriaux
Création de contenus (rédactionnel, image & vidéo) – en lien avec l’équipe communication
Veille stratégique et active : prise de parole sur des sujets, comptes, mots clés identifiés,
Gestion des commentaires
Suivi et analyse des performances
Contribution à l’éveil et à la formation des collaborateurs et adhérents
Vous garantissez la cohérence de l’animation des médias numériques

Profil
Ce poste est ouvert à tous profils ou cursus, à partir de bac +2.
Il est accessible à une personne en situation de handicap.
Qualités requises :
- Réactivité, esprit d’analyse et de créativité, qualités rédactionnelles confirmées
- Goût du travail en équipe et en réseau
- Sens de l'organisation et du service
- Vous vous intéressez aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux et au digital.
Vous avez un intérêt sincère pour les initiatives entrepreneuriales. La question de l’engagement du
citoyen, de l’entreprise, est cruciale pour vous à l’heure actuelle.
Votre côté growth hacker est un atout pour cette mission.
Les caractéristiques du poste
Contrat en alternance de 12 à 24 mois
Démarrage : septembre ou octobre 2022

Basé à Vaulx-en-Velin avec déplacements à prévoir dans la région
Candidature
Lettre de motivation et CV à envoyer à Elisa Brunet, Responsable communication & animation réseau :
ebrunet@scop.org

