une filiale

Offre de stage: Community Manager (de 4 à 6 mois)
Transdev est un expert du transport qui s'engage dans le développement d'une
mobilité connectée et innovante. Nous sommes présents dans 20 pays et sur les 5
continents et nous imaginons des offres qui nous positionnent comme un des référents
au niveau mondial. Altibus Solutions est une agence digitale, au sein du groupe
Transdev.
L'agence Altibus Solutions est spécialisée dans l'accompagnement digital de ces réseaux
de transport Transdev. Notre structure, agile et dynamique, excelle dans :
- L'animation de pages Facebook, Twitter & Instagram de réseaux de transport de voyageurs
- La création et l'administration de sites web de réseaux de transport de voyageurs
- La gestion de projets techniques web
- La relation client
Notre structure gère aujourd'hui une dizaine de pages de réseaux sociaux et de sites web.
Nous sommes forts d'un positionnement combinant expertise digitale et connaissance du
monde du transport.
Au sein de cette équipe, nous recherchons un étudiant souhaitant orienter sa carrière vers
les métiers du digital et du webmarketing.
Vos missions :
- Comprendre et assimiler les attentes de chacun de nos clients
- Leur proposer des publications originales et captivantes
- Savoir s'appuyer sur l'actualité pour trouver des sujets intéressants
- Effectuer une veille permanente sur la e-réputation de nos clients
Autonomie et créativité seront vos atouts pour réussir cette mission. Vous devez être
capable de captiver les internautes que vous ciblez grâce à une ligne éditoriale directe et
originale. Mais vous devez aussi être capable de comprendre et de respecter très
soigneusement les attentes de nos clients (les réseaux de transport).
Egalement, vous devrez faire preuve de rigueur et d'une bonne organisation pour gérer
chaque compte (ou client) avec une qualité constante. Le Community Manager vous
accompagnera tout au long de la mission pour apporter la méthodologie.
Les compétences que l'on attends de vous :
-

Culture digitale et réseaux sociaux indispensable
Parfaite aisance rédactionnelle en français
Bon anglais écrit
Esprit créatif et sensible à l’innovation
Bac + 3 mini (Communication, e-commerce, Marketing)

Vous avez coché toutes les cases ?
Envoyez-nous votre candidature à : nicolas.baldi@transdev.com

