L’EM STRASBOURG RECRUTE
UN COMMUNITY MANAGER (H/F)
Poste à pourvoir à partir de septembre 2019
VOS MISSIONS
Sous la responsabilité du Directeur de la Communication et Concours, vous
serez en charge d’animer et de fédérer les communautés internes et externes
dans le but de développer la visibilité de l’école sur les réseaux sociaux :
• publication, animation et modération sur les réseaux sociaux utilisés par
l’école : Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram (notamment), Snapchat,
• optimisation de l’ergonomie et du séjour de l’internaute sur les différents
réseaux,
• veille sur l’enseignement supérieur, l’université, les écoles de management et
la recherche,
• suivi statistique de l’évolution de la présence de l’école sur les réseaux
sociaux et mise en place d’un reporting structuré
• réflexion stratégique sur le planning éditorial de l’école sur les réseaux
sociaux, propositions de pistes d’amélioration,
• production de contenus multimédias (textes, photos, vidéos, ...),
• gestion et suivi d’opérations de promotion payante de nos programmes et
actions, sur les réseaux sociaux,
• mise en oeuvre d’opérations offline, participation à certains événements de
l’école,
• animation en direct des réseaux sociaux depuis différents événements de
l’école (conférences, soirées événementielles, oraux concours, salons, ...),
• publications régulières en français et en anglais,
• collaboration avec les autres membres du service pour certains projets,
• formation et soutien aux personnels utilisant les réseaux dans le cadre de leurs
fonctions

L’EM Strasbourg,
un modèle unique en France
• Seule business school française à être
attachée à une université
internationalement reconnue, l’Université
de Strasbourg
• Une école accueillant plus de 110
personnels administratifs, 2 laboratoires de
recherche, 90 enseignants-chercheurs et 3
500 étudiants
• Une école handiaccueillante
• Un réseau de plus de 200 entreprises et
organisations partenaires
• Une ville cosmopolite et engagée pour
l’environnement

VOTRE PROFIL
• Bac +4 à Bac+5 / Formation en community management ou communication
online souhaitée
• Première expérience en tant que community manager
• Anglais courant
• Maîtrise du web et des réseaux sociaux, goût pour les nouveaux médias
• Maîtrise des techniques du SEO et des outils web analytics et de
positionnement
• Créativité et sensibilité au design (connaissance d’outils de PAO et de
montage vidéo serait un plus)
• Capacités rédactionnelles, capacités de communication, de synthèse et
d’analyse développées
• Autonomie, force de proposition

CONTRAT
CDD de 12 mois de droit public, renouvelable

CONTACTEZ-NOUS
Candidature (CV et lettre de motivation)
à envoyer par email uniquement
recrutement@em-strasbourg.eu

L’Université de Strasbourg, l’une des plus
importantes universités françaises
• 35 unités de formation et de recherche
(UFR), facultés, écoles et instituts
• 50 800 étudiants
• 5 300 enseignants chercheurs et
personnels
• 72 unités de recherche
• Des prix Nobel et des Médailles d’or du
CNRS

