Social Media Manager (Alternance) H/F
Qui sommes-nous ?
Chez Objectif-PI, nous optimisons les processus de gestion de production
industriel grâce à une solution ERP open source puissante, ergonomique et
modulable, 100% française.

⚡🇫🇷

Fondée en 2012 à Grenoble par Raphaël Maudet, notre ERP répond aux besoins
des PME industrielles françaises et est implanté sur différents sites de
production à l’international (Mexique, Espagne, Pologne...) !
L’ERP Open-Prod est une solution open source complète avec plus de 180
modules, parmi 16 fonctionnalités. Ergonomique et évolutif, il s'adapte aux
processus de gestion de chaque industrie. Son modèle full web permet une
mobilité sur tablette et smartphone.
Notre objectif ? Devenir le leader français de l’ERP industriel et permettre aux
PMI, ETI, et grand groupe industriel, d’optimiser leurs gestion de production.
Nos chiffres clés ?
● 60% de croissance annuelle
● 1 000m² de nouveau bureau d’ici 2024
● +20 nouveaux postes d’ici 2023

Vos missions
Intégré au sein de l’équipe communication, vous contribuerez à une des
problématiques principales d’Open-Prod : la croissance ! Nous recherchons un(e)
social media manager en alternance pour nous aider à faire rayonner la marque
sur les réseaux sociaux.
● Produire et programmer des contenus à forte valeur ajoutée sur les
réseaux sociaux Open-Prod (LinkedIn, Twitter, YouTube).
● Augmenter l’engagement des communautés en réagissant ou en créant
des contenus innovants réguliers sur les réseaux sociaux.
● Co-construire le calendrier éditorial social media avec le Brand Designer.
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● Veiller sur les tendances et contenus à forte valeur ajoutée pour nos
communautés et être force de proposition sur des nouveaux formats,
contenus ou réseaux.
● Collaborer avec l'équipe communication pour mettre en avant nos actions
sur le digital (événements, newsletters, produit)
● Benchmark de différents comptes et en tirer des bonnes pratiques.
● Reporting et analyse des performances des posts.

Profil recherché
● Vous suivez une formation supérieure universitaire ou en école.
● Vous êtes créatif.ve et force de proposition.
● Vous êtes curieux.se et le monde industriel ne vous fait pas peur.
● Vous aimez écrire et l’orthographe n’a pas de secret !
● Vous êtes autonome et vous vous adaptez rapidement.
● Vous connaissez les réseaux sociaux comme votre poche et vous
possédez de bonnes références social media.
● Vous êtes disponible à partir de Septembre 2022 pour un contrat de
minimum 1 an.

Bon à savoir
● 2 sites (Grenoble et Nantes)
● Bureaux confortables et facile d’accès en périphérie de Grenoble (Eybens)
● Travail en équipe en méthode Agile (Scrum)

Merci de joindre à votre candidature
● Votre CV
● Le programme et le planning de votre formation (si disponible)
● Quelques lignes sur vos motivations et votre projet professionnel, à
l’attention de Pauline BRY, Assistante Administrative, à l’adresse suivante :
rh@objectif-pi.com
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