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OFFRE D’EMPLOI 17/06/2016 

SOCIAL MEDIA STRATEGIST H/F  
WEBEDIA BRAND SERVICES – CDI 
LEVALLOIS-PERRET (92) 

 

 

Avec plus de cinquante sites et applications dans le monde (Allociné, jeuxvideo.com, 

PurePeople, Puretrend, 750g.com, Easyvoyage, Tudo Gostoso…) et des chaînes 

puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe Webedia rassemble plus de 90 millions de 

visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 27 millions en France 

(source Webedia et Médiamétrie/NetRatings, Internet global, octobre 2015). Webedia 

propose des solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses 

clients dans la définition et la réalisation de leurs stratégies digitales, CRM, sociales et de 

brand publishing. 

Notre forte croissance nous amène aujourd’hui à recruter les talents qui participeront à 

notre développement. 

 

 

Missions 

 

Vous êtes ingénieux(se), perspicace et passionné(e) par les réseaux sociaux ?  

Webedia vous offre l’opportunité de travailler sur les plus belles marques françaises (et 

internationales), au sein d’une équipe en perpétuel développement !  

 

o Participer aux avant-ventes sociale média (prise de brief, travail de conception, 

rédaction de support, chiffrages, participation aux rendus client, suivi 

commercial)  

o Vendre puis délivrer des prestations de conseil social média marketing (conseil 

client, rédaction de guidelines, livrable strat, prise de parole et formation)  

o Accompagnement des équipes de production lors des lancements des projets 

o Accompagnement des équipes interne sur les problématiques SMM … 

 

Profil  

 

Au moins 3 ans d'expérience en agence digitale ou social média 

o Expérience de la gestion client et affinité naturelle pour la conception et les 

échanges avant-vente 

http://jeuxvideo.com/
http://750g.com/
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o Compréhension des métiers et outil Social Média (community management, 

paid, assets graphiques, dispositifs spéciaux, ...) 

o Réactivité / capacité à travailler plusieurs tâches en même temps 

o Maîtrise de la suite office et particulièrement PowerPoint  

o Bonne maîtrise de l’anglais  

o Capacité à travailler dans un environnement réactif et challengé 

 

Type de contrat : CDI 

Lieu : Levallois Perret 

Disponibilité : ASAP 

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à 

l’adresse suivante : salima.kone@webedia-group.com    

mailto:salima.kone@webedia-group.com

