Date de publication de l’offre : Mardi 08/09/2020
OFFRE D’EMPLOI, LE CRAF2S RECRUTE
UN CONTENT MANAGER
Nature du contrat
Quotité de travail
CDI - 35h00

Rémunération Annuelle
brute
Selon expérience et
référence

Prise de fonction
Poste à pourvoir dès
septembre 2020

Localisation du Poste
COLOMBELLES (14460)
Mobilité Hebdomadaire

PRESENTATION DE LA STRUCTURE :
Le CRAF2S est un organisme de formation créé en février 2010, spécialisé dans la formation professionnelle aux
métiers du sport, de l’animation, implanté sur Colombelles près de CAEN en NORMANDIE. A ce jour, le CRAF2S est
constitué d’une équipe de 15 collaborateurs permanents, et collabore avec un réseau de professionnels du secteur.
CONTEXTE DE L’OFFRE D’EMPLOI:
Ce poste est à pourvoir au regard de nos besoins en développement de notre communication cross-canal, ainsi
qu’au développement des activités de l'entreprise qui nécessitent d’intégrer un nouveau collaborateur pouvant à la
fois assurer des fonctions d’infographiste, de créateurs de contenus, de community manager et de développeur de
réseau.
CADRE D’EMPLOI:
Vous êtes sous la responsabilité de la directrice du centre de formation et en collaboration direct avec le réfèrent
du pôle « stratégie commerciale et communication ».
Vous êtes en relation directe avec notre réseau de formateurs, les structures d’alternance de nos stagiaires
(employeurs, tuteurs) et le réseau des prospects (futurs candidats, entreprises et financeurs)
MISSIONS DU POSTE
Dans le cadre de notre plan stratégique et qualité 2019 - 2021, vous assurez le suivi et le développement quantitatif
et qualitatif de l’activité de formation de l’entreprise. Pour cela, vous assurez 4 missions principales :
Infographiste

Content manager

Création de charte ®
graphique et éditoriale
®
Création de supports
®

Création de vidéo ®
Création d’articles de
blogs
®
Création de posts sur
les réseaux sociaux
®

®

Développeur de
réseau
Création d’un réseau ®
d’influenceurs
Acquisition de
nouveaux prospects
sur les réseaux sociaux
Fidélisation de la
communauté́
Animation des
réseaux : jeux,
concours,
questionnaires...

Community Manager
Animation des pages
Facebook, linkedin,
twitter et instagram
de l’entreprise

Chargé de
communication
En collaboration avec le
réfèrent du Pole
« stratégie commerciale
et communication »,
vous :
Alimenterez les
différents réseaux pour
promouvoir nos offres
et renforcer notre
visibilité
Mettrez en place et
suivrez les campagnes
payantes ADS (selon
des directives)

PROFIL RECHERCHE
Nous apprécierons :
® Votre technicité́ sur l’utilisation de logiciels de graphismes, de montage vidéo et d’animation, de publication
automatisée et de suivi de KPI
® Votre créativité́ et votre imagination
® Votre rigueur rédactionnelle
® Votre capacité́ à innover et à penser “en dehors du cadre”
® Votre capacité́ à penser aux conséquences de tes choix et de tes actions
® Vos talents divers
® Votre intérêt pour le domaine du sport et de la santé
Référence ou expérience souhaitée:
® Diplômé à minima d’un Bac +2
® Titulaire du permis B (obligatoire)
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à :
recrutement@craf2s.fr

