Le Crieur public est une agence conseil en stratégie digitale et média. Issus des relations
presse, nous développons une expertise sur les champs du content marketing et du social
média. L’agence est identifiée comme incontournable sur ses marchés, sa notoriété est
grandissante et son fort développement nous conduit à rechercher le profil suivant :
Un ou une Assistant(e) community et content manager

- Contrat pro

Sous la responsabilité d’un chef de projet digital, d’une community manager et d’une content
manager, vous interviendrez au cœur des actions digitales menées par l’agence. Véritable acteur de la
performance de nos opérations, vous serez amenés à intervenir à différents niveaux : réflexion
stratégique, production de contenus, recueil et analyse des résultats obtenus.
Si vous disposez d’une réelle aisance rédactionnelle et relationnelle, d’une capacité naturelle à
collaborer en équipe et que vous êtes d’un naturel organisé… postulez !
Missions :
- Rédaction, production et publication de contenus pour le web et les réseaux sociaux,
- Production, modification de photos et vidéos,
- Interaction avec les communautés de nos clients,
- Reporting clients et agence : mise en place d’indicateurs, suivi et analyse des résultats (web et
réseaux sociaux),
Profil recherché
Etudiant(e) avec une première expérience du monde de l’entreprise, rapidement opérationnel(le).
Curieux, créatif, utilisant naturellement les réseaux sociaux à des fins professionnelles et personnelles.
(très)Bonne rédaction et capacité d’organisation.
Qualités humaines
Aisance relationnelle et expression orale.
Curiosité, rigueur, dynamisme et créativité.
Bon niveau de culture générale.
Serait des plus
Maitrise des outils PAO/Vidéo
Connaissance de Google Analytics et outils statistiques réseaux sociaux
Maîtrise de la langue anglaise
Tenir un blog (peu importe sur quoi, l’important c’est d’écrire…)
Conditions du poste
Contrat : Contrat de professionnalisation, possibilité embauche à l’issue de la formation
Disponibilité : immédiate.
Avantages : Ticket restaurant, mutuelle
Lieu : Lyon - Fontaines-sur-Saône

