
POSTE : COMMUNITY MANAGER

LINXEA c’est …un collectif animé par le goût du défi
LINXEA, c’est plus de 20 ans d’expérience, 60 collaborateurs, 52 000 clients ! Pur player du web de l’épargne, LINXEA vient challenger les 
acteurs traditionnels de l’épargne, grâce à des frais compétitifs et un conseil de qualité. https://www.linxea.com/
Chez LINXEA, nous sommes convaincus qu'un environnement de travail épanouissant contribue au développement de nos talents. 
Relevez nos défis et venez participer au développement de l’accès au monde de l’épargne pour toutes et tous.
Sous la responsabilité de la Directrice de la communication, vous serez en charge de gérer le déploiement du contenu et la stratégie social 
ads de LINXEA

Missions
1. COMMUNITY MANAGEMENT 
● Rédaction, programmation et publication des posts selon la ligne éditoriale définie pour les réseaux sociaux 
● Modération, animation, interaction avec les communautés 
● Participation et élaboration de briefs créatifs, en lien avec le pole graphisme  
● Reportings mensuels : analyse des KPIs et performances 

2. SOCIAL ADS 
● Mise en place de campagnes de notoriété/engagement/recrutement/conversions
Participation à la mise en œuvre de stratégies e-RP : élaboration des listings, gestion de projet, préparation des 
fiches de profils, réalisation de reportings
● Monitoring des campagnes 
● Reporting et analyse des KPIs et performances 

Révélez votre talent
Nous recherchons des collaborateurs ayant une énergie hors pair et une expérience de deux ans minimum en 
tant que community manager. Vous avez. Une bonne connaissance de l’environnement Social Media en général
Nous cherchons quelqu'un de proactif, force de proposition et prêt à défendre ses idées.

Rejoindre LINXEA, c'est intégrer une entreprise à taille humaine. Une opportunité d'exprimer ses talents et de 
révéler sa singularité.
Vous êtes persuadé que l'avenir appartient à celles et ceux qui osent faire bouger les lignes ? Nous aussi. 
Alors, Inventez-tout, Révélez-vous !

En pratique
Salaire : En fonction du profil

Le poste est basé avenue Hoche, Paris 8 - Postulez et venez nous rencontrer !

https://www.linxea.com/

