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Y-a-t-il un bon
Community Manager (h/f)
dans le coin ? 😎
Bienvenue chez Concept Factory ! Depuis plus de 23 ans, nous innovons en matière de marketing, de
communication, de design et de digital. Nous sommes une équipe de passionnés qui adore créer des
marques fortes et des campagnes impactantes, en jouant tous les registres de la créativité, de la
technologie, du contenu et des canaux de communication cross médias.
Pour nous, les médias sociaux ne représentent pas juste un autre truc à la mode. Ensemble avec nos
clients nous réussissons à créer un dialogue impressionnant à travers une créativité qui se réinvente
chaque jour.

Et pour renforcer notre équipe Social Media, nous avons besoin de toi !
Nous recherchons pour une entrée immédiate un Community Manager :

Description du poste
z Gestion, modération et engagement des communautés (Facebook, Twitter, Instagram) ;
z Création et rédaction de contenus selon les différents réseaux (en deux langues minimum FR/EN),
briefings internes pour la création ;
z Organisation du planning éditorial et programmation des publications quotidiennes sur les différents
canaux ;
z Analyse hebdomadaire et mensuelle des actions et des résultats ;
z Participation à l’élaboration du plan d’animation des comptes sociaux (Facebook, Twitter, Instagram,
LinkedIn, YouTube, Snapchat, etc.);
z Participation à la réflexion et à la mise en place de stratégies de campagnes Ads, analyse et
reporting ;
z Veille active et concurrentielle des réseaux sociaux, au Luxembourg comme à l’étranger.

Ton profil
z Tu démontres une réelle passion pour les réseaux sociaux, le digital branding, de l’intérêt pour le
microblogging et les influenceurs ;
z Tu possèdes une maîtrise opérationnelle et technique des plateformes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, YouTube, Snapchat, etc.) ;
z Tu disposes d’une bonne plume, tu aimes jouer avec les mots et tu arrives à adapter ton style en
fonction du client et du secteur d’activité ;
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z Tu as une orthographe irréprochable et tu maîtrises le français et l’anglais – lu, parlé, écrit (le
luxembourgeois et l’allemand seront considérés comme de réels atouts) ;
z Tu disposes de minimum 2 ans d’expérience dans une fonction similaire ;
z D’autres certifications (Google AdWords, Google Analytics), une expérience en matière de SEO/SEA
seront également appréciés.

Tes qualités
z
z
z
z

Tu es créatif, imaginatif, avec une sensibilité pour le graphisme et le design ;
Tu es organisé et tu fais preuve de rigueur et d’implication dans la réalisation de tes missions ;
Tu aimes travailler en équipe et tu t’adaptes facilement ;
Tu maîtrises le pack Office et en particulier Power Point et Excel, et tu t’adaptes vite à de nouveaux
outils (Data Studio).

Concept Factory t’offre
z
z
z
z
z
z
z

Un contrat CDI à temps plein (à pourvoir immédiatement) ;
Un salaire motivant en fonction de ton profil et de ton expérience ;
Un cadre de travail agréable et spacieux ;
Une ambiance de travail jeune, dynamique et multiculturelle ;
Des programmes de formation et de développement personnel en interne et en externe ;
Des possibilités de stage à l’étranger au sein de nos agences partenaires « Tribe Global » ;
Un esprit d’entreprise orienté vers le futur assurant ton épanouissement personnel.

Concept Factory est une agence engagée dans un programme de Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE) et assure une approche durable et respectueuse de son développement économique.

Intéressé(e) ? Complète le formulaire à cette adresse :
https://goo.gl/XgvhwC ou envoie-nous ta lettre de motivation, quelques
exemples de création-rédaction de contenus, accompagné d’un CV et d’une
photo récente à l'adresse suivante : jobs@conceptfactory.lu

