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▷ Offre Emploi Community Manager Paris 75000 - Recrutement en CDI par 
Sandro 

Le job 

Depuis sa création à Paris en 1984 (ligne Homme en 2007), Sandro privilégie son terrain 
d'expression favori, le masculin–féminin, et murmure à l'oreille de celles et ceux qu'elle 
habille une allure indéniablement parisienne. Un vestiaire porté sans ambiguïté par une 
femme et un homme urbains, au style anticonformiste, mais qui cultivent le chic et la 
discrétion. Filiale du Groupe SMCP, la marque poursuit avec succès son développement 
international et compte 524 points de vente et près de 1850 collaborateurs de talent dans 33 
pays. 
www.sandro-paris.com 
Dans le cadre d'une création de poste, nous sommes à la recherche de notre Community 
Manager pour intégrer la Direction Image, Communication et Marketing de Sandro. 
Votre rôle sera d'animer et modérer de façon quotidienne les réseaux sociaux des marques 
Sandro Paris et Sandro Homme sur les réseaux Facebook, Instagram, Instagram stories, 
Twitter, Pinterest, Youtube et Linkedin. Vous coordonnerez également les médias sociaux 
afin d'élaborer une communication ciblée, garantir le positionnement de la marque et la 
relation client afin de favoriser l'engagement et l'attractivité de la marque. 
Vous serez notamment en charge des missions suivantes, sans que cette liste soit exhaustive : 
- Veille concurrentielle et e-réputation. - Curation de contenus : inspiration, influenceurs, 
actualités endogènes et exogènes. - Elaboration du calendrier éditorial mensuel, rédaction des 
contenus, choix des visuels et programmation des posts. - Participation à la conception des 
contenus avec les créatifs. - Fédérer et tisser des liens privilégiés avec les communautés : 
commenter, liker, interagir. - Pilotage la sponsorisation et l'optimisation du budget des posts 
Facebook et Instagram via le Business Manager. - Analyse des nouvelles tendances (IGTV...) 
sur les réseaux sociaux et trouver les mises en pratique pour Sandro Paris et Sandro Homme. 
Bilans et analyses mensuels puis recommandations. - Modération : supervision du traitement 
des inbox FB et direct message TW, réponse aux inbox Instagram, modération des 
commentaires négatifs sur Facebook, réponse aux commentaires sur Facebook et Instagram. 

Le profil idéal 

De formation en Communication, vous justifiez d'au moins 8 ans d'expérience en 
communication et notamment en community management idéalement dans le secteur du luxe. 
Vous êtes reconnue pour votre capacité à concevoir des recommandations pertinentes et 
innovantes et pour votre aptitude à travailler en équipe. Vous avez un esprit d'analyse aguerri 
et des qualités rédactionnelles et orthographique irréprochables. Vous maîtrisez l'utilisation 
des réseaux sociaux et idéalement Facebook Business Manager. Vous êtes force de 
proposition, volontaire et autonome. Vous parlez un anglais courant et maîtriser les outils de 
bureautique. 
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