
 

 

 
Community Manager 

 
 
Description de l’entreprise : 
 
Open2Digital est une agence de communication digitale internationale composée d’une équipe 
multiculturelle de Social Media Managers, Community Managers, Web Designer et Web Master, 
créatifs et ultra-connectés. Open2Digital fait partie du groupe Open2Europe, une agence 
internationale de relations presse et d’influence basée à Paris. 
 
Description du poste : 
 
Entreprise en forte croissance, Open2Digital cherche à ajouter un nouveau membre à son équipe. 
En tant que Community Manager, vous travaillerez pour des marques de renom dans différents 
secteurs d'activité (automobile, électronique grand public, tourisme, ...). Vous rapporterez au 
Social Media Manager France et serez en charge des missions suivantes : 
 

• Définition de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux des clients 

• Conception-rédaction de contenus éditoriaux et gestion du planning éditorial  

• Animation de plateformes médias sociaux et publication de contenus 

• Modération de commentaires, messages, etc. 

• Recrutement de nouveaux membres au sein de nos communautés 

• Maîtrise des indicateurs de performance pour élaboration du rapport d’activité et 
présentation au client 

• Création, gestion et analyse de campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux 

• Veille sur le web social et dans les secteurs de nos clients 

• Participation à la création de contenus originaux pour les pages/comptes de nos clients 

• Proposition d’axes d’amélioration et recommandations de nouvelles pistes de 
développement pour les clients et/ou l’agence. 

 
Profil recherché : 
 
- Vous bénéficiez d’une formation supérieure en communication digitale avec une expérience 

significative d’au moins 2 ans en agence idéalement  
- Vous disposez d’une très bonne plume 
- Vous avez une bonne connaissance des réseaux sociaux et de leurs spécificités  
- Vous maitrisez les outils web (réseaux sociaux particuliers et professionnels, WordPress) et les 

outils de statistiques/KPI 
- Vous maitrisez les logiciels du pack Office (Word, Excel, Powerpoint) 
- Vous êtes créatif(ve), curieux(se) et enthousiaste 
- Vous êtes autonome, rigoureux(se) et attentif(ve), vous savez prioriser 
- Vous aimez travailler en équipe  
- Vous parlez anglais couramment. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Informations complémentaires : 
 

• Poste en CDI à pourvoir dès que possible 

• Basé à Asnières sur Seine (92), métro Gabriel Péri, Ligne 13 

• Rémunération selon profil 

• 50% des titres de transport remboursés et mutuelle  
 
Si vous pensez correspondre au profil de cette annonce et souhaitez rejoindre notre équipe, 
envoyez CV et lettre de motivation à : oceane@open2europe.com, avec pour objet de mail : 
« Community Manager ». 
 
 
 


