
Postulez chez Gilac en nous envoyant LM + CV ainsi que vos disponibilités à l’adresse
elisa.perret@gilac.com, et rejoignez notre équipe digitale en pleine expansion. A très bientôt !

Rattaché(e) au pôle e-commerce et en tant qu’ambassadeur
de la marque Gilac, vous participez au développement de
l’image et de la réputation de Gilac auprès des cibles
professionnelles et grand public (4 sites internet donc 3 B2B /
1 B2C). Vous aurez notamment la charge d’exécuter la
stratégie de communication digitale de l’entreprise sur les
réseaux sociaux et potentiels autres canaux d’acquisition. 
Polyvalent et collaboratif, vous vous positionnez également
en soutien de la responsable communication offline pour des
demandes d’accompagnement spécifiques.

NOUS RECRUTONS !

ALTERNANT(E) COMMUNICATION DIGITALE (CM)
Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage

Qui sommes-nous ? 

Chez Gilac, la culture d’entreprise est prédominante et se traduit par 4 valeurs phares : la qualité, la sécurité, la durabilité et la réactivité.
Depuis plus de 75 ans, les équipes sont garantes du patrimoine de Gilac et ont à cœur de l’entretenir, de le développer et de transmettre
leur savoir-faire avec un seul objectif : le service client. Le succès de l’entreprise tient pour beaucoup à ces valeurs clefs qui ont permis à
Gilac d’être plébiscitée et de devenir aujourd’hui la référence des bacs alimentaires. Dans le cadre de notre développement et pour
accompagner la croissance de notre site e-commerce, nous recherchons aujourd'hui :

Un(e) alternant(e) communication digitale (Community management)

Missions 

Connaissances techniques

CHARBONNIERES-LES-BAINS (69) au sein d’une équipe   
collaborateurs. Site accessible en transport en commun
(prise en charge de 50% des frais de transport)

Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, 12 ou
24 mois. 
Date de démarrage souhaitée : 10/01/2022

Profil recherché

Participer à la réflexion et à la réalisation des plans de
communication digitaux,

Collaborer au planning éditorial et à la rédaction des
posts pour alimenter les réseaux sociaux de la marque
(Facebook, Linkedin, Instagram, Pinterest…) avec l’appui
ponctuel de prestataires externes, 

Piloter la rédaction des contenus pour les supports online
(posts, emailing, landing pages…), 

Piloter le Community management de la marque :
modération des commentaires, avis et animation de nos
communautés,

Collaborer à la conception, au suivi de la validation et à la
supervision de la production des outils de communication
: réalisation en direct et/ou suivi des prestataires selon la
complexité (suivi interview clients, mise en place de
partenariats utilisateur via des jeux concours, page de
contenu CMS…),

Dans ce cadre, vos missions principales consisteront à :

Ces missions pourront évoluer en fonction de vos qualités
professionnelles ainsi que des priorités liées à l'activité du
service.

Vous étudiez en école de communication ou en école de
commerce avec une spécialité en communication digitale
et vous êtes à la recherche d’un contrat en alternance de 12
à 24 mois,  

Vous avez déjà acquis lors de vos stages une première
expérience dans le domaine de la communication chez
l’annonceur, si possible dans une PME et en réseau B2B,

Vous avez un fort intérêt pour la gastronomie française, les
métiers de bouche et faites preuve de curiosité (veille
métier),

Vous savez faire preuve de rigueur et d’organisation, vous
avez le sens du service,

Vous savez gérer vos priorités, être polyvalent et travailler
sur plusieurs dossiers à la fois. Vous avez l’esprit d’initiative,

Créatif(ve), vous avez de bonnes capacités rédactionnelles
et l’orthographe n’est pas un problème pour vous,

Vous avez une bonne connaissance technique des
plateformes sociales (Facebook, Linkedin, Instagram,…),

La maitrise de l’anglais est souhaitée,

Maitrise des outils bureautiques (Pack Office notamment
Power Point),

Maîtrise des logiciels de la Suite Adobe (Photoshop,
Indesign…),


