Community Manager
Ireps Bourgogne Franche-Comté
CDD 6 mois à Temps plein
Poste basé à Besançon (Doubs)

-

L’Ireps (Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé) est une association visant le
développement de l’éducation et de la promotion de la santé. En Bourgogne Franche-Comté, son
équipe de 40 personnes développe des activités autour de :
projets thématiques et populationnels (régionaux, locaux)
L'appui aux politiques locales de santé avec nos partenaires institutionnels
La formation et le transfert de connaissances vers les acteurs locaux
la recherche scientifique
Description du poste :
L'Ireps Bourgogne Franche-Comté recherche, pour certains sites internet et des réseaux sociaux
qu'elle gère, une personne capable d’impulser une nouvelle dynamique et d'animer ses plateformes
numériques, pour une durée de 6 mois.
Missions principales:
Participation à l'écriture des cahiers des charges pour la refonte des sites internet.
Participation à la définition des lignes éditoriales des réseaux sociaux animés par l’Ireps.
Définition et mise en œuvre d'une stratégie d'animation des réseaux sociaux et des sites internet ,
sous l'autorité des chargés de projet "Internet".
Actualisation des sites internet.
Etre force de proposition pour faire connaître les réseaux sociaux de l'Ireps, développer leur
notoriété, et fidéliser les internautes.
Création de contenus web (textes, images, et possiblement vidéo).
Reporting statistique : trafic et engagement.
Profil recherché:
De formation Bac+2 à Bac+3 en gestion de site internet et animation de communautés numériques.
Une première expérience est requise (minimum 2 ans en entreprise).
Qualités:
Rigueur - Organisation - Autonomie
Créativité
Aisance rédactionnelle
Ecriture web
Connaissance des outils de publication web et du community management indispensable
Des connaissances en santé publique et en promotion de la santé sont un plus.
Informations complémentaires :
Rémunération 2000 € brut par mois
Déplacement au siège de l’Ireps à Dijon (une fois par semaine)
Poste à pourvoir dès que possible
Personne en charge du recrutement : Anne Sizaret - Coordinatrice régionale de l'activité
documentaire: a.sizaret@ireps-bfc.org

