RECHERCHE SON/SA

COMMUNITY MANAGER EN ALTERNANCE
H/F
Depuis plus de 50 ans, SOPARCO, industrie de plasturgie, conçoit, fabrique et commercialise des pots de fleurs et autres
contenants de culture à l’attention des horticulteurs, pépiniéristes et maraichers de France, d’Europe et du monde entier.
Chez SOPARCO, le client est au cœur de nos préoccupations. L’ensemble de l’entreprise est mobilisé à son service afin de lui
proposer les meilleurs produits avec le meilleur service.
Dans un marché très concurrentiel et en perpétuelle évolution, nous sommes à l’écoute des horticulteurs et des pépiniéristes
afin de répondre à l’ensemble de leurs problématiques, qu’elles soient techniques, environnementales, logistiques,
économiques et marketing.
Notre service Marketing Communication connait ces derniers mois un fort regain d’activité lié à la reprise des salons et des
portes ouvertes mais aussi à la mise en place de nouveaux projets organisationnels et numériques. Parmi ceux-ci, citons le
remplacement de la base produits, la nouvelle maquette du catalogue et la refonte du site Internet institutionnel. C’est dans
ce contexte que nous recherchons un(e) Community Manager en Alternance.

MISSIONS

VOUS

Au sein du service communication marketing, vous serez en
charge du développement des outils de communication tant
interne qu’externe notamment :

Inscrit(e) pour la rentrée 2022 en formation MMI ou
Community manager, vous êtes passionné(e) du web et des
réseaux sociaux.

-

Développement des sites internet,
Publication sur les réseaux sociaux,
Gestion du diaporama de communication interne,
Création des encarts publicitaires,
Gestion de la photothèque (avec prises de vue des
produits).

SABLONS SUR HUISNE (61)

Curieux(se) et réactif(ve), vous êtes doté(e) d’une bonne
qualité rédactionnelle (parfaite et sans faute
d’orthographe). Vous savez vous montrer créatif(ve) et être
force de proposition.

Contrat en alternance

Alors ce poste est fait pour vous !

Rémunération légale d’un contrat en
alternance
(apprentissage
ou
professionnalisation)

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Il vous suffit de nous transmettre votre CV par mail à service.rh@soparco.com
ou par courrier à SOPARCO – ZI Le Musset – 61 110 CONDE SUR HUISNE.

