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	Signet 1

	Champ de texte 6: SOCIAL MEDIA MANAGER
	Champ de texte 7: Htc est une agence de communication « full-services » indépendante, qui mêle stratégie et création au service des entreprises et de leurs marques. Nous sommes une Team de 10 personnes dans nos propres bureaux désormais situés à Duparc – Sainte-Marie. 

2 pôles chez htc : CONSEIL avec nos Directeurs Conseils & stratèges et FACTORY avec nos Directeurs Artistiques, graphistes & Community Manager. 
ILS NOUS FONT CONFIANCE : Danone, Mr.Bricolage, Café le lion, Aéroport Roland Garros, Dacia, Les Thermes de Cilaos, Bourbon Voyages, BFC, Syndicat du Sucre. 

Rattaché.e aux Chefs de projets, votre rôle sera de piloter les comptes réseaux sociaux de nos clients, de la stratégie à la gestion opérationnelle (rédaction posts, gestion de campagne social ads). 

	Champ de texte 8: Animer et optimiser les performances des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn etc.) pour développer l’attractivité des marques de nos clients  
Produire des contenus pertinents pour nos cibles et optimisés pour le Web & les RS  
Animer et modérer les réseaux sociaux pour créer une relation de proximité entre les marques et les utilisateurs  
Brief et suivi avec l’équipe de direction artistique  
Organiser et planifier les posts / articles (gestion des calendriers d’animation)  
Faire de la veille concurrentielle, identifier les insights conso & identifier les nouvelles tendances  
Mesurer l’efficacité des actions, reporting et proposition d’axes d’amélioration.  
 
	Champ de texte 9: Vous avez déjà une expérience dans le domaine (gestion et animation de comptes sur les RS) et vous souhaitez aller plus loin grâce à votre curiosité, créativité et autonomie. 
 Vous cernez bien les mécaniques d’engagement sur les RS et les KPI’s associés.  
Vous êtes un stratège qui saura proposer des idées « out of the box » et différenciantes.  
État d’esprit « test & learn » pour analyser & comprendre à partir d’expérimentations (Shoot photo, stories insta, captations vidéo, filtres en réalité augmenté...) 
 Enthousiaste, collaboratif.ve et réactif.ve avec une bonne qualité rédactionnelle 
	Champ de texte 10: adrien.frederic@htc.re Poste à pourvoir dès maintenant  

	Champ de texte 12: HTC


