
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 24 collaborateurs talentueux qui proposent des
solutions adaptées aux besoins de chaque client et un service unique grâce à un
accompagnement sur mesure. 

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 Senior en CDI chez PBC
L'Agence

Analyse du comportement des internautes
Adapter la stratégie de communication de chaque client en fonction de leur
évolution
Recherche de contenu visuel et/ou production de certains contenus
Rédaction et publications des contenus visuels et rédactionnels
Mise en place d'animations virales (débats, jeux concours, réunions...)
Animer et fidéliser les communautés d'internautes
Analyser les rapports de performance aux clients
Mise en place de campagnes publicitaires
Implication aux côtés des autres CM au sein du pôle CM

Vous évoluerez au sein d'une équipe super motivée et créative !

Votre mission : Vous vous occuperez de la mise en place de la stratégie de
communication digitale définie par le pôle conseil et adaptée à chaque client.

Vos principales missions : 

Vous serez amené(e) à intervenir sur plusieurs projets transversaux et collaborer avec
les autres membres de l'équipe dans le cadre de réflexion stratégique et optimisation
d'image de marque.



Profil recherché pour nous rejoindre chez PBC L'Agence

Sens du relationnel
Curiosité & Énergie
Bonne gestion du stress
Force de proposition / Proactivité
Créatif / Inventif
Sensibilité artistique
Organisation & Rigueur
Bonne rédaction : Conjugaison & Grammaire

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 maîtrisez les tenants et aboutissement de la communication et votre créativité
intervient sur l'intégralité des actions que vous mettez en place

Processus de recrutement chez PBC L'Agence

1 entretien téléphonique avec l'assistant RH
1 entretien physique/visio avec l'assistant RH
1 entretien physique/visio avec la Directrice Adjointe / Directrice

Rémunération : Entre 23k et 25k selon profil et expérience
Prise de fonction : Dès que possible - Poste en CDI localisé à
Lançon Provence et en présentiel.

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


