
PBC L’agence, acteur de votre voyage digital
Lancée en 2016 par Pauline Béchet, PBC L’agence située à Lançon de Provence
est spécialisée dans le conseil en communication digitale et conçoit pour ses
clients des stratégies d’accompagnement en marketing digital avec audace,
professionnalisme et bienveillance.
 
Dans un contexte de forte croissance et suite au développement de nouveaux
pôles au sein de l’agence, l’équipe grandit et recrute de nouveaux experts en
communication pour les placer au cœur des équipes clients. 

PBC l’agence c’est déjà en 6 ans 20 collaborateurs talentueux qui proposent des
solutions adaptées aux besoins de chaque client et un service unique grâce à un
accompagnement sur mesure.

Nos principaux clients sont La Région Sud, Pôdevache, La Fédération Française
de la Montagne, terre d'Oc, Ikosoft et le groupe PELLENC.

Si l’envie de travailler chaque jour dans une agence résolument moderne, à taille
humaine vous séduit et que vous êtes passionné(e) par les réseaux sociaux et les
stratégies de communication, ce poste est pour vous. 

Le poste de Community Manager (CDI) chez PBC L’agence
Vous évoluerez au sein d’une équipe super motivée et créative! 

Votre mission: proposer et mettre en place des stratégies de social médias
ciblées et assurer la cohérence de la communication sur les réseaux sociaux de
nos clients en accord avec leurs besoins en vous appuyant sur l’expertise de
l’agence. 

Vos principales missions:

Gérer quotidiennement et animer leur communauté sur les réseaux sociaux
(page et groupe Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin,Twitter, Pinterest,
TikTok) : mise à jour des pages, programmation des posts, changement des
bannières, création d’opérations commerciales et concours, création de
sondages sur Facebook, mise à jour d’actualités, etc..
Répondre aux commentaires sur Instagram / Facebook / Twitter / Youtube +
blog et suivre les conversations sur le groupe Facebook



Élaborer les reportings (google analytics) et proposer des optimisations /
créations de nouveaux formats : live, gif, boomerang, IGTV…
Participer à la réflexion stratégique et proposer des recommandations pour
la construction du planning éditorial de chaque client. 
Piloter et assurer le suivi du calendrier éditorial
Identifier et faire une veille des influenceurs 
Être garant(e) de la qualité, de la satisfaction et de la fidélisation de la
communauté pour chacun de nos clients
Proposer des évènements commerciaux ou institutionnels pour maximiser la
visibilité 
Proposer des fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur
Participation active à la création de contenus (photo, vidéo)

Vous serez amenés à intervenir sur plusieurs projets transversaux et collaborer
avec les autres membres de l’équipe dans le cadre de réflexion stratégique et
optimisation de résultats. 

Profil recherché pour nous rejoindre chez PBC L’agence

Une première expérience significative en CM (est un plus)
Bac+3 à Bac+5 - Formation Marketing/Communication/Social Media - Ecole
de Commerce/Communication, IAE…
Orthographe irréprochable !
Forte capacité rédactionnelle
Maîtrise de l’Anglais parlé et écrit est un plus
La connaissance d’outils tels que: Meta Business Manager / Lightroom /
Canva (primordial) / Photoshop ou InDesign serait un plus.
Bon niveau en culture Générale et intérêt pour les médias et l’univers du
digital
Aisance à gérer plusieurs projets en simultané et la gestion de client

Autonome, créatif (ve) mais assidu(e), polyvalent(e), vous êtes également
passionné(e) par les réseaux sociaux et leurs évolutions. De manière plus
importante vous maitrisez les tenants et les aboutissants d’une communication
pro sur les réseaux et votre créativité intervient aussi bien dans l’écriture de
posts que dans la mise en place de stratégies social média. 



Processus de recrutement chez PBC L’Agence

1 entretien téléphonique avec un membre de l’équipe (CM) et la Directrice
Adjointe
1 entretien visio avec un consultant Senior en Communication & Marketing
1 entretien visio ou physique avec Pauline, CEO et fondatrice de l’agence

Rémunération : Entre 22k et 25k selon profil et expérience
Prise de fonction : Avril 2022 - Poste en CDI localisé à Lançon de
Provence et en présentiel. 

Envoyez-nous votre CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante :
recrutement@pbc-agence.com


