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Alternance à partir de la rentrée 2022 | Niveau Master 

1 offre + 1 recherche d'alternance pour la rentrée prochaine = et si ça
matchait et que tu rejoignais notre équipage ? 

Tes (futures) missions

Ta (future) entreprise

Nos engagements

PARTICIPER à l'évolution de la stratégie Social
Media des agences Silgoweb X Agence 636
ANIMER, ENRICHIR ET DÉVELOPPER le Community
Management au quotidien de nos comptes
Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram et Tik Tok
DÉVELOPPER des campagnes publicitaires pour
nos agences et analysez les reportings pour faire
des recommandations; 

CONTRIBUER à nos missions Social Media
auprès de nos clients, en soutien de nos
consultant.e.s formateurs.rices 
MAINTENIR une veille quotidienne sur les
réseaux sociaux pour être à l’affût des
dernières nouveautés et tendances sur les
réseaux sociaux. 

Formation supérieure en marketing ou
communication de type Bac +4 à Bac +5
(université, école de communication ou

école de commerce)
 

Master en communication digitale,
master en sciences de l'information et de
la communication (option webmarketing)

 
Ce poste est ouvert aux étudiant.e.s en

alternance. Une expérience dans des
postes liés au community management

est un plus, mais pas indispensable.

Bonne connaissance des réseaux sociaux tels que Twitter,
LinkedIn, Facebook, Instagram et Tik Tok ;

Qualités rédactionnelles ;
Maîtrise de Canva, des outils bureautiques, des outils de

veille, de publication et de reporting sur les réseaux sociaux ;
Capacité d'analyse, de veille et de synthèse.

 
Créativité ;

Motivation pour apprendre sur le Web et les nouvelles
technologies ;

Goût du travail en équipe ;
Rigueur et méthodologie ;

Capacité à prioriser les actions à mener ;
Autonomie dans les tâches quotidiennes.

Une équipe de passionné·es, tu rejoindras. 

Entre ton appartement et un lieu atypique du centre-ville de Toulouse, Étincelle Coworking, tu travailleras.

Reconnu et valorisé comme membre à part entière de l'équipage, tu seras.  

La prise de parole sur les réseaux sociaux et la découverte de notre écosystème pour développer ton
réseau professionne, tu feras.

Une agence jeune, dynamique et engagée prête à
relever de nouveau défis pour accompagner et faire
rayonner ses clients ! 

Profil

Compétences


