OFFRE D’ALTERNANCE
Assistant(e) communication (H/F)
Pôle social media-génération de lead

Entreprise : Les Globules

Type de contrat : Alternance M2 de préférence –
Alternance M1 ou stage long selon profil

Date de publication : juillet 2021

Secteur : Agences d’accompagnement en marketing,
communication et transformation numérique

STRUCTURE
Les Globules :
Nous sommes une agence stratégique et créative.
Nous éclairons la vision, la stratégie marketing et le positionnement de nos clients.
Nous co-créons leurs plans de communication et nous nous chargeons de déployer leurs supports.
A leurs côtés, nous affirmons leur singularité afin de les rapprocher de leurs cibles.
Nous donnons du sens à leur marque et les rendons mémorables.
Nous contribuons à leur stratégie de croissance.
L’équipe est composée de 9 personnes. Pour nous l’écoute, la proximité, l’esprit d’équipe et l’engagement
ne sont pas des phénomènes de mode mais nos valeurs.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) assistant(e) communication en
alternance pour venir renforcer notre pôle social media/génération de leads en lien avec l’équipe en
place.

VOS OBJECTIFS
• Contribuer à faire de nos clients des références digitales et sociales et créer des relations
privilégiées et engagées avec leurs cibles.
• Gérer la bonne réalisation des projets clients confiés : projets social media orientés acquisition et
efficience.
• Vous investir dans une structure pour booster son développement et construire son futur tout
autant que le vôtre.
VOS MISSIONS PRINCIPALES
• Participer à l’élaboration de la stratégie social media et influence de nos clients, au diagnostic et
aux recommandations en lien avec l’équipe et les créatifs,
• Assurer le benchmark et veiller les tendances,
• Gérer et mettre en œuvre les actions de communication via les médias sociaux : réflexion
stratégique, création/valorisation et animation de communautés, mise en place de campagne
d’influence digitale …
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Participer à la construction des plannings éditoriaux,
Gérer quotidiennement les comptes et les relations clients,
Rédiger les contenus pertinents et SEO friendly,
Créer les contenus en lien avec les DA : infographies, vidéos, gifs, montages sonores, motion design
…
Proposer les plans d’acquisitions de trafic/leads,
Mesurer les indicateurs clé de performance, recommander les ajustements en conséquence,
Construire les reporting mensuels et les recommandations d’ajustements pertinents selon votre
analyse,
Participer au développement commercial de l’activité des Globules
Participer à la stratégie social media et à l’animation des réseaux sociaux pour Les Globules.

COMPETENCES ET SAVOIR ETRE ATTENDUS
• M2 en marketing/communication universitaire ou école. M1 ou stage long selon profil et projet
professionnel.
• Une première expérience acquise au cours de votre formation : projets écoles, stages significatifs,
projets personnels… seront valorisés.
• Culture/Passion pour les réseaux sociaux comme levier stratégique ; connaissance des différents
réseaux sociaux et de l’actualité de la communication digitale.
• Maîtrise de la suite adobe, des outils de création graphique et de Microsoft 365.
• Maîtrise After Effects et/ou logiciel de montage vidéo.
• Aisance dans la rédaction d’accroches, posts, descriptions, goût pour le storytelling... Orthographe
irréprochable.
• Capacité à s’adapter aux différents univers et cibles (B2B, B2C, industrie, offre de services…).
• Apte à mettre en place les différents leviers d’acquisition de trafic : SEO, SEA, ADS …
• Sens de la créativité.
• Rigueur, force de proposition, polyvalence, autonomie et adaptabilité.
On aime : la bonne humeur, le sourire, le dynamisme, le sens du collectif. L’humilité, la rigueur et
l’engagement.
CONDITIONS DU POSTE
Lieu : Saint Etienne (23 rue de la République)
Temps de travail : A définir selon votre rythme scolaire
ALTERNANCE : contrat 1 an à pourvoir dès septembre
Rémunération : selon législation en vigueur

Pour postuler : envoyer CV et lettre motivation par courrier ou par mail :
recrutement@lesglobules.com
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