
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 croissant du pôle
Community Management de l'agence, l'équipe grandit et recrute de nouveaux experts
en communication en ayant une spécification en traffic management, afin de les placer
au cœur des 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 la communication, les réseaux
sociaux et la publicité, ce poste est pour vous.

Le poste de Social Media Manager : spécialisé en Traffic
Management en CDI chez PBC L'Agence

Développement/Modifier les stratégies digitales déjà établies en fonction des
besoins client
Gestion du CM pour certains clients
Encadrer les tâches des community managers dans leurs missions opérationnelles
S'occuper du management de 3 personnes
Etablir le reporting, les bilans et analyses (quantitatives et qualitatives) des
campagnes de communication menées
Contrôler l'e-réputation des clients et intervention si nécessaire
Réaliser le suivi des opérations et pratiques concurrente en termes publicitaires et
communication (actions digitales et actualités des concurrents)
Mise en place et suivi du résultat d'une campagne publicitaire sur Internet
Définition du contenu des annonces publicitaires et bannières
Gestion des partenariats renforçant la popularité ainsi que le référencement des
sites
Gestion des campagnes d'emailing

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

Votre mission : Vous vous occuperez du pilotage des stratégies de communication
digitale autour de projets créatifs parfaitement adaptés aux clients de l'agence et
d'encadrer les Community Managers.

Vos principales missions : 

é à



Profil recherché pour nous rejoindre chez PBC L'Agence

Expérience de 2 ans minimum en communication
Capacité d'analyse et réflexion stratégique
Pédagogue
Gestion de projet
Sens du relationnel
Curiosité & Energie
Bonne gestion du stress & multi-tâches
Force de proposition/prise d'initiative/Proactivité
Créatif/Inventif
Organistion & Rigueur

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 d'une communication et d'une stratégie
s'impactant sur les réseaux sociaux et votre créativité intervient aussi bien dans
l'écriture de posts que dans la mise en place de stratégies social media.

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 28k et 30k 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

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.


