Community Manager
Expert LinkedIn et Youtube

Découvrez Webylo :
Webylo n’est pas une agence
au sens commun du terme.
Webylo, c’est avant tout la
collaboration de passionnés et
experts du digital qui, ensemble,
accompagnent et aident ses
clients à mener à bien leurs
projets qui ont du sens.

Missions :
 Social Media :
Vous aurez à animer les comptes sociaux de nos clients, pour
développer les communautés. Il vous faudra analyser des
indicateurs de performance génériques et établir des
recommandations adaptées (engagement, portée, impressions,
ROI).Vous serez et devez être spécialisé sur les réseaux LinkedIn et
Youtube. Vous devez avoir une vision ROIste et maîtriser le social
selling sur ces plateformes

Créée en 2015 et actuellement
en pleine
croissance,
nous
recherchons une personne qui nous
aidera à nous développer. Ce
poste contribuera à la réussite de
nos différents projets.

 Campagnes publicitaires :
Vous mettrez en place les campagnes Pay Per Clics (LinkedIN et
Youtube principalement)

Si vous êtes motivé(e), que
vous n'avez pas peur de vous
retrousser les manches et que
vous avez envie de grandir avec
nous,
rejoignez
une équipe
jeune et
ambitieuse
qui
laissera libre
cours
à
votre imagination tout en vous
aidant
à
développer
vos
compétences.

Savoir : Votre niveau de français doit être irréprochable, tant sur
l'orthographe que sur la grammaire. Idéalement, vous possédez un
bon niveau d'Anglais (lu & écrit). Vous êtes à l'aise avec les outils
numériques et les utilisez quotidiennement.

Un peu + d’infos :
Notre Site : www.webylo.fr
Instagram & Facebook : @webylo

Postuler :
Vous êtes intéressé(e) par cette
offre ? Envoyer CV & motivations à :

contact@webylo.fr

Marketing Digital & Formations

Profil :

Savoir-faire : Vous savez ce que signifie SMO et en connaissez les
ficelles. Vous avez une expérience professionnelle en community
management. Enfin, vous avez, de préférence, une bonne
connaissance de la suite Adobe, ou une sensibilité accrue sur la
partie graphisme.
Savoir-être : Vous avez un sens des responsabilités élevé, vous êtes
entreprenant, consciencieux et organisé dans votre travail.
Vous aimez travailler en autonomie & partager en équipe.

Contrat & Avantages :







Durée de 6 mois minimum – CDD renouvelable ou CDI selon le profil
Temps partiel possible
Horaires modulables & Télétravail partiel possible
Autonomie et prise de décisions rapide
Mutuelle d'entreprise
Salaire fixe + prime (19K€ à 25K€ selon profil sur une base de 35h)

www.webylo.fr

