Offre de stage « Community Manager »
Janvier 2022 - 6 mois

Niveau d’études : Master
Type de contrat : Stage 6 mois de janvier à juin 2022
Lieu du stage : Angers
Entreprise
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer
l’activité touristique (affaires/agrément) et événementielle à Angers. Agence de Rayonnement du
Territoire, Destination Angers recherche pour développer son événement Nature is Bike un(e) stagiaire
chargé(e) de mission développement partenariat entreprise. Nous vous offrons la possibilité d’être
partie prenante d’un événement inédit et d’envergure pour le territoire.
Description du poste
Rattaché(e) au chargé de communication et à l'ensemble de l'équipe Nature is Bike, le/la Community
Manager aura pour mission la mise en place, le déploiement et le suivi de la stratégie digitale de
l'événement Nature is Bike qui aura lieu les 24-25-26 juin 2022.
•
•
•
•
•
•
•

Réflexion et élaboration de la stratégie digitale pour l'événement Nature is Bike
Élaboration d’un planning éditorial
Gestion et animation des réseaux sociaux de l’événement (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Youtube, TikTok)
Développer une relation avec des influenceurs : recherche de profils, prise de contact, réponse aux
sollicitations, organisation de jeux concours et suivi dotations.
Créations de contenus / création et planification de posts
Mise en place de contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux
Veille et suivi

Description du profil recherché
Bonne connaissance des outils de communication, des principaux outils de PAO (In Design, Photoshop,
Illustrator), du web, des réseaux sociaux et du content marketing. Très bonnes capacités rédactionnelles,
très bonne orthographe. Capacité d'adaptation, qualités relationnelles et sens du travail en équipe.
Créativité, rigueur, sens de l’organisation.
Nature is Bike est un événement international, la maîtrise de l'anglais est recommandée pour ce poste.
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à jean-paul.nguyen@destination-angers.com
avant le 23 novembre 2021 avec la référence Stage_NIB Community_Manager_2022 dans l’objet du mail.

