
 
 
 
 

Fiche de poste : Community Manager 
 
 
L’attitude90 est une agence de communication née il y a 27 ans sous une latitude extrême, 
celle des pôles. Expérimentée, extrêmement passionnée par la communication, elle est 
dévouée pour faire briller les ambitions et projets de ses clients. 
 
L’attitude90, c’est une équipe pluridisciplinaire et expérimentée : chef de projet print/web, 
graphiste, web-designer, développeur.  
Pour renforcer notre présence web et celle de nos clients, nous recherchons un Stagiaire 
Community / Content Manager.  
 
Votre mission : 
 
Sous la responsabilité du directeur de l’agence, votre mission sera : 

• D’élaborer et mettre en œuvre la stratégie de contenu du site web. 
• D’animer les réseaux sociaux de l’agence et de nos clients. 
• De créer des supports médias adaptés.  

 
Vos tâches seront : 
 

• La création de contenu sur le site web en accord avec la ligne éditorial et le ton 
employé sur les réseaux sociaux 

• L’animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, Pinterest) 
• L’analyse du trafic des différentes pages 
• La création de visuel : photographie, mockup, vidéos… 
• La veille concurrentielle et informationnelle.  

 
Compétences et profil recherché : 
 

• Niveau Bac+2 ou plus (école de commerce, IUT, BTS, Licence…) 
• Maîtrise du français (orthographe, grammaire…) exigé 
• Attrait pour les réseaux sociaux et connaissances SEM 
• Maîtrise générale des outils informatiques 

 
• Vos connaissances potentiels en graphisme sont un plus (Photoshop, Indesign, 

Illustrator…) 
 

• Esprit d’équipe 
• Curiosité, ouverture d’esprit et rigueur. 
• Force de proposition et initiative. 

 



Type d’offre : 
 

• Stage de fin d’étude ou de césure 
• Lieu : Agence L’Attitude90 - 4 Place Corbis – Belfort  
• Première expérience possible  

 
Détails techniques : 
 

• Directeur de l’agence : Gilles Benhamou 
• E-mail : contact@lattitude90.fr 
• Téléphone : 03.84.21.30.00 
• Site web : http://www.lattitude90.fr/  
• CV et lettre de motivation demandés. Tout document que vous jugerez utile de nous 

transmettre sont appréciés.  
 
 
 


