
 

 

 

Social Media Manager 
 

Description de l’entreprise  

Article 1 est le résultat de la fusion récente entre Frateli et Passeport Avenir, associations 

moteurs de l’égalité des chances en France. Article 1 accompagne actuellement plus de 10 

000 étudiant.e.s issu.e.s de milieux modestes vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 

4 axes : l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des 

étudiant.e.s, le développement des soft skills et le ré-engagement. Article 1 est en très forte 

croissance. Notre association, reconnue d’intérêt général, s’appuie sur un budget de 6M€ et 

80 collaborateurs.   
 

Après une phase d’expérimentation de 2 ans, la plateforme Inspire, va connaître un très fort 

développement pour devenir la plateforme d’orientation de référence pour les lycéens en 

France. D’ici mi-2018, il s’agit de passer de quelques milliers à quelques centaines de milliers 

d’utilisateurs.   
 

Dans ce contexte, nous recherchons un.e Social Media Manager en charge de l’animation des 

réseaux sociaux pour la plateforme Inspire, qui s'intégrera dans une équipe en forte 

croissance. 

 

Description de la mission  

Dans le cadre de la stratégie de communication d’Inspire et en étroite relation avec la 

Directrice du Programme Pré-Bac et l’ensemble de l’Equipe Inspire, nous recherchons un.e 

Social Media Manager  pour participer à la mise en oeuvre de la stratégie de recrutement, à 

la fidélisation et au développement des communautés d’Inspire sur les réseaux sociaux et 

sur la plateforme collaborative.  

 

Community Management  

• Responsable des réseaux sociaux existants et à venir (Facebook, Twitter,  Pinterest, 

Snapchat, Youtube, Instagram…) 

• Mise en œuvre de la stratégie éditoriale dans le respect des guidelines et planning 

événementiels  



• Mise en ligne et création des contenus : rédaction, images, vidéos, GIF, bannières… 

• Gestion du planning des posts et de leur programmation en amont 

• Instauration d’un reporting hebdo / mensuel des performances / atteinte des objectifs 

• Veille concurrentielle sur les réseaux sociaux / bonnes pratiques 

• Présence aux événements majeurs / mise en place de livetweet, facebook live, # 

associés 

• Identification et travail en étroite collaboration avec les influenceurs  

 

CRM   

• Gestion des campagnes - messages aux communautés (segmentation et ciblage 

marketing, conception du message, suivi statistique, gestion du planning) 

 

Animation & Modération  

• Animation et modération de l’ensemble des discussions entre les communautés, 

Lycéens et Etudiants sur les réseaux sociaux. Réponses aux questions des Lycéens et 

Etudiants sur les réseaux sociaux 

 

Profil recherché  

• Bac +2 à Bac +5 spécialisé dans le domaine communication digitale ou webmarketing. 

Première expérience similaire de 5 ans et + exigée. Vous avez l’esprit  start-up,  et êtes 

passionné par le web et les technologies. Connaissance de l’univers du gaming 

apprécié 

• Vous êtes dynamique, très créatif et force de proposition. Vous avez une aisance 

rédactionnelle, et le sens du résultat 

• Vous avez idéalement une première expérience ou une connaissance sur les sujets 

d’orientation post-bac ou sur la cible Lycéen Etudiant 

Compétences techniques requises 

• Adobe Première : Vous savez tourner, monter et diffuser une vidéo  

• Photoshop : Vous savez créer des montages photos, faire de la retouche et produire 

des GIF animés 

• SendInBlue - Intercom : connaissance de ces logiciels (e-mailing, sms, marketing 

automotion) appréciée 

• Toolbox Community Management : Tweetdeck, Hootsuite, Canva, Buffer etc… 

 

Durée : CDI 

Début : Dès que possible 

Où : Paris 9e 

Rémunération : A discuter selon profil + Tickets Restaurants, mutuelle, remboursement 50% 

du titre de transport 

Modalités de candidature : Envoi de votre CV et LM à isalina.trocherie@frateli.org 


