Qui sommes-nous ?
SIDAS est une entreprise à taille humaine, implantée à l’International, spécialisée dans la conception,
le développement, la production et la commercialisation de technologies et de solutions pour le confort
de chaque pied, pour chaque sport et chaque jour. Elle est présente aussi bien dans le domaine médical
que dans le monde du Sport.
SIDAS recrute un(e) Community Manager H/F en stage de 6 mois pour les marques Sidas et Therm-ic.
Vos missions :
Au sein du service Marketing digital, vous participerez à l’animation des différents réseaux et canaux
de communication auprès de notre communauté :
-

Facebook (7000 abonnés)
Twitter (800 abonnés)
Instagram (2000 abonnés)
Linkedin (800 abonnés)
Youtube (330 000 vues cumulées)

Vous diffuserez des contenus en accord avec les axes de communication de nos marques et en
respectant les codes de communication appropriés à chaque cible.
Vous communiquerez sur nos différents évènements (sorties de gammes, projets, salons, partenariats,
sponsoring, etc)
Vous suivrez minutieusement les commentaires postés et messages privés envoyés par les internautes
et y répondrez, après validation de votre hiérarchie, en veillant à conserver un discours courtois et
neutre.
Vous vous tiendrez informé(e) régulièrement des nouvelles tendances du Web et des réseaux, des
méthodes de communication de nos partenaires et des entreprises alentours, ainsi que de l’activité de
notre société en général.
Ponctuellement, vous pourrez être sollicité(e) pour intervenir sur des créations graphiques, en soutien
au service Marketing, et sur la mise à jour des différents sites Web.
Votre profil :
Diplôme : Vous préparez idéalement un Master ou Master 2 dans le domaine de la communication et/ou
du sport.
Expérience : Vous justifiez d’une première expérience (stages inclus) sur un poste similaire. Vous
animez idéalement votre propre communauté autour d’un sujet.
Vous connaissez l’usage des médias sociaux et les codes associés.
Une expérience en infographie serait un vrai plus.
Anglais : Lu/écrit/parlé
Lieu de travail : Voiron
Contact : recrutement@sidas.com
Début : Septembre 2019
Contrat : stage 6 mois

