
Le 3 avril 2017 

 
 

FICHE DE POSTE - SOCIAL MEDIA MANAGER ELLE DIGITAL (CDD) 
 
Dans le cadre du développement de ses activités digitales, ELLE DIGITAL (ELLE.fr, ELLEdécoration.fr, 
ELLEàtable.fr) renforce son équipe et recherche un social media manager. 
Ce poste a pour objectif de garantir la croissance et la fidélisation de la communauté ELLE, d’assurer la 
croissance du trafic depuis les réseaux sociaux vers le ELLE.fr mais aussi d’imaginer et concevoir des formats 
exclusifs à ces plateformes.  
Cette mission doit permettre d’accroître la notoriété de la marque ELLE et son rayonnement. Enfin, les actions 
menées doivent être analysées afin de mener une stratégie sociale efficace. 
 
MISSION  
 
1. Animer les réseaux sociaux de la marque ELLE.fr, en collaboration avec deux autres social media manager, à 
partir d’un calendrier éditorial. 
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Snapchat… 
2. Mettre en place une stratégie sociale efficace assurant la croissance des communautés 
Nombre de fans, taux d’engagement, trafic généré sur le site, fidélisation. 
3. Participer au développement des opérations spéciales sur les réseaux sociaux  
Assurer le suivi des opérations spéciales sur les réseaux sociaux, mettre en place et penser les nouveaux leviers 
de monétisation. 
4. Assurer le rayonnement de la marque ELLE dans son ensemble (magazine, événements, partenariats…) 
5. Accompagner l’ensemble des équipes dans leur présence sociale 
6. Etablir un reporting quotidien des actions menées sur les réseaux sociaux 

 
COMPETENCES REQUISES 
 

 Une solide culture web et un intérêt fort pour la presse féminine 

 Une maîtrise des différents réseaux sociaux et de leurs outils de mesure 

 Une aisance rédactionnelle 

 La réactivité / capacité à travailler plusieurs tâches en même temps 

 Une capacité d’adaptation à un environnement en perpétuelle mutation 

 Maîtrise d’Excel requise 

 Maîtrise des bases de montage / prise d’images 

QUALITES SOUHAITEES 

Rigoureux et organisé, le/la social media manager sait faire preuve d’autonomie. Il/elle sait gérer les priorités et 
partager l’information avec ses collaborateurs. Il/elle a de fortes qualités relationnelles, un sens de l’écoute, du 
contact et de l’équipe. Il/elle est force de proposition et sait se montrer créatif. Enfin,  il/elle a une très bonne 
culture des usages et nouveaux usages digitaux.  

Rémunération  selon profil et expérience 

 
CONTACT 
Lucia LAGARRIGUE-AUMONIER 
Directrice Marketing audience & Social Media – ELLE DIGITAL 
lucia.lagarrigueaumonier@lagardere-active.com 


