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Et si vous rejoigniez une équipe #dynamique et #ambitieuse ?
TECHNATURE recherche un(e) community manager junior afin de renforcer et
développer sa stratégie digitale. Si innovation et collaboration sont les vecteurs
de votre motivation, rejoignez-vite la communauté #TECHNATURE !
Vos missions
Elaboration de la stratégie d'animation et de contenu sur les réseaux sociaux
Animation et modération des réseaux sociaux : élaboration du calendrier éditorial,
création de posts et de contenus éditoriaux et vidéos online (retouches photos/vidéos-montage)

QUI SOMMES-NOUS?

Rédaction de contenus online : mise à jour du site internet, création de newsletters…
Mise en place des campagnes emailing

Sous-traitant cosmétique, TECHNATURE est spécialisé depuis 1996 dans
la création de produits cosmétiques sur-mesure. Notre expertise
englobe la formulation, la fabrication et le conditionnement des
produits sous les marques de nos clients, ainsi que la maîtrise des
réglementations relatives à leur commercialisation, partout dans le
monde.

Veille des tendances digitales et best practices
Suivi et analyse des performances
Référencement et SEO

JE POSTULE !

Notre crédo : «Think outside the box!»

Votre profil :
- Formation Bac +3 à 5 en communication digitale, une première
expérience en community management/web marketing serait
appréciée.
- Excellent sens du relationnel, vous savez faire preuve d’autonomie, de curiosité et de créativité.
- Qualité rédactionnelle en français et en anglais.
- Très bonne connaissance des réseaux sociaux.
- De bonne connaissance en vidéo et montage vidéo, la maitrise
de Photoshop, Illustrator et Première Pro/Davinci resolve sont
un vrai plus.

Envoyez votre CV à l’adresse suivante : ac.roudaut@tech-nature.com
Informations complémentaires :
Lieu de travail : Le Relecq-Kerhuon (29480).
Mobilité requise : vous pourrez être amené(e) à vous déplacer sur le 2e site de production basé à
Dirinon.
Poste à pourvoir dès à présent.
Type de contrat : CDD.
Salaire : selon profil.

