
• Type de contrat : Stage / Alternance • Temps de travail : 35h • Prise de 
poste immédiate • Lieu : 36 bis Cours Maréchal Juin, 33200 Bordeaux

Votre mission est de prendre part à l’animation de nos réseaux sociaux et au développement de la 
communauté en lien direct avec l’équipe communication actuelle et les fondateurs, le tout dans un 
cadre chaleureux et rythmé.

Réseaux sociau
 (re) Définir et déployer la stratégie RS sur les plateformes existantes (LinkedIn, Instagram, Facebook, 

Twitter) et de nouvelles plateformes
  Proposer des calendriers éditoriaux et des contenus originaux adaptés à chaque réseau social
 Etre en veille constante sur l’actualité RH, les concurrents ainsi que les nouveaux outils et leurs 

fonctionnalités,

Communaut

 Définir la stratégie d'interactions avec la communauté (repost et UGC
 Identifier les leviers d'engagement et d'accroissement de la communaut
 Gérer et animer la communauté et coordonner la modération des commentaires / messages privé
 Contribuer de manière dynamique à la bonne e-réputation de Wizim


Rapport
 Définir, analyser et suivre la performance de la stratégie Réseau
 Analyser les principaux indicateurs de performances sur chaque plateform
 Mesurer la performance des actions de communication


Fondée en décembre 2017, Wizim propose aux entreprises un accès simplifié aux agences 
d’intérim. Notre mission est de faciliter la vie des entreprises dans leurs recrutements tout en 
accompagnant le développement et la transformation digitale des agences d'intérim. Notre 
ambition : construire le futur de l’intérim.




Wizim recherche un.e chargé.e des réseaux sociaux / 
Community Manager

Ce que vous allez faire

 Vous êtes étudiant.e en licence ou master 1, 2 (écoles de commerce, d'ingénieur ou faculté
  Vous avez une bonne connaissance des outils social media (veille/gestion/animation) et des différents 

réseaux (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Youtube, TikTok…
 NICE TO HAVE : Vous avez une connaissance du travail temporaire et/ou un intérêt particulier pour les 

ressources humaines

Ce poste est fait pour vous si

 Vous êtes créatif.ve, organisé.e, rigoureux.se et dynamiqu
 Vous avez une bonne orthographe et la moindre faute vous hérisse le poil 
 Vous avez un bon sens relationnel, une envie d’apprendre et un esprit start-u
 Vous aimez le travail d’équipe, êtes force de proposition et savez vous adapter et travailler en respectant 

des chartes graphique
 Vous êtes sérieux(se) et investi(e), passionné(e) par l’univers du digital et des réseaux sociaux.

Nous avons hâte de vous voir à bord si

 Vous disposerez des outils et du matériel nécessaire à la bonne exécution de vos mission
 Vous bénéficierez d'une mutuelle, de titres restaurant et d'autres avantages 
 Vous profiterez d'un environnement de travail agréable en plein centre de Bordeaux

Ce à quoi vous pouvez vous attendre


