Alternance (1 ou 2 ans)
Assistant(e) Webmarketing bilingue franco-allemand(e)
Le poste
En contact direct avec le directeur de la structure, vous serez en charge de la mise en oeuvre
opérationnelle de la nouvelle stratégie digitale du média Acteurs du franco-allemand. Vous
accompagnerez également le développement administratif et commercial de la marque Acteurs
du franco-allemand sur le marché allemand et sur les marchés germanophones. Le poste est basé
à Brignais, dès que possible.
Vos missions consisteront à :
-

Mettre en oeuvre le nouveau site internet en lien avec l’agence de communication
(refonte complète du site)
- participer à la traduction des articles, rédigés par les journalistes de la Rédaction, afin
qu’ils apparaissent dans les deux langues sur le site Internet
https://www.acteursdufrancoallemand.com/ (en cours de refonte)
- Adapter les textes des articles et autres pages du site aux attentes des moteurs de
recherche pour assurer un bon référencement (SEO)
- Animer le community management sur les réseaux sociaux LinkedIn, twitter et les
autres réseaux identifiés comme pertinents, et ce dans les deux langues
- Réaliser le montage vidéo de notre journal vidéo LE 60’’ et de ses futures déclinaisons
- Optimiser les vidéos bi-mensuelles sur Youtube et gérer des publicités payantes pour
ces dernières (SEA)
- Gérer la base clients dans le CRM
- Assurer la rédaction et l’envoi d’emailing
- Réaliser des rapports d’analyse réguliers de la visibilité du média et du trafic pour le site,
et proposer et mettre en place des optimisations pour améliorer les résultats dans le
temps
- Piloter des campagnes publicitaires sur LinkedIn Ads + Googgle Ads
- Créer des liens depuis d’autres sites vers le site du média
- Participer à l’organisation de webinars
- Support à la direction pour les tâches administratives et commerciales pour développer la
notoriété du média sur le marché allemand et sur les marchés germanophones.
Profil et compétences requises :
- Master communication / Sciences PO ou équivalent
- bilingue français-allemand
- expérience SEO-SEA
- montage vidéo (Adobe Effect)
- autonomie
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 6 juin 2022 à :
etaix@acteursdufrancollemand.com

