
  
 

OFFRE DE STAGE 

COMMUNITY MANAGER – ASSISTANT WEBMARKETING 
 
 
Description 
Vous préparez une licence ou un master en communication digitale et avez une forte appétence pour 
les réseaux sociaux ? 
Vous êtes à la recherche d'un stage conventionné de 6 mois à temps plein, dès que possible ? 
Rencontrons-nous ! 

 
Vous & nous 
Nous recherchons une personne dynamique, enjouée et motivée pour nous prêter main forte dans 
notre stratégie de communication digitale et sociale.  
Votre créativité, votre prise d'initiative et votre sens de la communication vous permettront de 
mener à bien les missions qui vous seront confiées. 

 
Au sein du service Web & Marketing du Groupe, et sous la responsabilité de la Manager Digitale, 
vous serez en charge de l’animation de nos communautés B to C et clients B to B, ainsi que des 
actions visant à améliorer la satisfaction client. Pour cela, vos missions quotidiennes seront les 
suivantes :  
 
#.Réseaux sociaux 

• Mise en place stratégie globale pour les réseaux sociaux Facebook et Twitter 

• Lancement d’Instagram / Pinterest (?) 

• Rédaction et planification de publications (4 marques) 

• Animation des communautés 

• Dynamiser l’interaction (concours, quizz, storytelling, …) 

• Inciter à l’achat 

#.E-Réputation 
• Veille 

• Avis consommateurs sur le web (sites clients, google, réseaux sociaux) 

• Réponse aux interrogations consommateurs sur les plateformes web et marketplaces 

(automation des réponses) 

• Réfléchir à une stratégie de « Contenu Généré par le Consommateur » (CGC) comme suggéré 

par CDiscount avec le soft BazaarVoice (version gratuite) 

#.Retombées presse 
• Structurer, synthétiser et publier les retombées presse de nos marques 

#.Emailing 
• Mettre en place une stratégie emailing pour les marques selon objectifs précis 

(augmentation trafic // augmentation des ventes // récupération email // …..) 

• Mettre en place des scénarii pour emailing d’automation 

#.Partenariat influenceurs 
• Trouver et gérer des influenceurs sur la toile pour parler de nos produits (Youtube, 

Instagram, …) 



  
 

 

Nous construisons notre stratégie et nos process de manière collaborative. Vous pourrez alors être 
amené(e) à travailler en parallèle sur des projets plus transverses (communication interne, shooting 
photos, post et tournage de vidéos, interviews, rédaction d'articles, mailing, marketing 
d’automation…). 

 
Les clés de la réussite ? 

• De bonnes qualités rédactionnelles, une orthographe irréprochable et un goût pour les mots 

bien trouvés et les phrases percutantes. 

Autonomie, rigueur et organisation pour mener à bien simultanément plusieurs projets  

• Envie de bien faire et d’améliorer les processus en place 

Implication dans son travail 

 
Vous aimez découvrir une entreprise et comprendre ses valeurs ? Vous maitrisez l’art du 
storytelling et avez à cœur de vous lever le matin pour travailler dans la bonne humeur ? 
Rejoignez-nous et participez activement à la croissance du Groupe sur le Web. Nous avons besoin de 
vous pour conter nos marques !  
 
Pour postuler, merci d'envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante en mentionnant la 
référence CM0519 : info [@] lasommeliere.com.  
 
Originalité autorisée ! 


