
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Community manager 
Animateur de communauté  
 

Devenir agile dans le monde digital 

Le community manager occupe un poste clé depuis que les entreprises 
ont compris la nécessité de développer leur présence sur les réseaux 
sociaux. 
C’est un ambassadeur. Un community manager contribue à assurer 
la visibilité, la notoriété et l'e-réputation de son entreprise sur les 
différents médias sociaux, forums et blogs.  

Ses environnements de travail  

Il peut être salarié d’une entreprise, dans ce cas, il est généralement 
rattaché au service communication ou marketing.  
Il peut être également salarié d’une agence web, ou encore être 
indépendant.  
Il peut être spécialisé par type de support ou par thématique (sport, 

jeux vidéo ou culture...). 
 
Ses missions  

Son rôle est de faire parler de son entreprise et de ses produits sur  
le web. Pour cela, il génère du trafic pour le site web de la société  
ou de la marque via les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Twitter, 

Viadeo, LinkedIn, etc.).   

Il crée et publie sur les réseaux sociaux des contenus éditoriaux 
(images, vidéos, articles, jeux concours...) et évalue l'efficacité  
de ses actions. 

Il identifie sur le web les "influenceurs" susceptibles de faire connaître 
l'organisation pour laquelle il travaille ; 

Il fédère les internautes autour d'intérêts communs. Il anime  
des communautés et joue parfois le rôle de modérateur en faisant 
respecter certaines règles éthiques.  

Il gére la relation à distance entre l'organisation et les membres de la 
communauté : réponse et/ou transmission des demandes (adhésion, 
abonnement, réclamation...) aux services concernés. 

 
 
 

 
Conditions de travail particulières 

Ses horaires peuvent être décalés et sont fonction de la nature des 
publics auxquels il s’adresse. 

Ses compétences principales 

très bonne maîtrise des réseaux 
sociaux, de la blogosphère  

et des forums 

compréhension de la dynamique 
virale du web collaboratif 

 
connaissance des règles, sécurité  

et protection des données 
 

créativité  
réactivité  

excellent relationnel  
sens du contact et de l'écoute 

 
connaissance des outils  

de mesure d'audience  
et de statistique  

compétences techniques  
de base des outils de 

communication visuelle 
(photo, video, graphisme) 

 

 


