OFFRE D’EMPLOI
CHARGE(E) DE COMMUNICATION DIGITALE
Dans le cadre d’un remplacement de congés maternité, Cap Sciences recrute un(e) chargé(e) de communication
digitale pour un CDD de 4 mois de fin novembre 2018 à fin mars 2019.
FINALITE
Cap Sciences, acteur important du tourisme, du loisir culturel et de l’éducation, a pour missions principales de rendre
la culture scientifique accessible au plus grand nombre et de sensibiliser le public à différents enjeux de société.
Le service exploitation assure le bon fonctionnement et la qualité de l’ensemble des propositions d’activités faites
aux visiteurs dans les 4 sites bordelais de Cap Sciences ou sous forme évènementielle dans Bordeaux Métropole.
En son sein, la chargée de communication digitale a pour missions de :
- Mener une communication web efficace afin de développer l’ensemble des activités de Cap Sciences
- Développer la notoriété et l’e-réputation de Cap Sciences
- Favoriser le développement des plateformes web de Cap Sciences

MISSIONS
Vous aurez pour missions :
o L’animation de l’ensemble de nos réseaux sociaux et plateformes d’avis (Facebook, Twitter, Instagram, SnapChat,
LinkedIn, Youtube, TripAdvisor, Google +, etc)
o La gestion de nos différents sites web (mise en ligne, recettage, optimisation SEO, etc.)
o La mise en place de stratégies de communication digitale pour l’ensemble de nos activités
o Le reporting des performances web
o Le suivi de l’e-réputation de l'entreprise
o Autres projets web et social media
PROFIL RECHERCHE
o Vous êtes doté d'une excellente culture du web et des media sociaux
o Vous maîtrisez : HTML, CMS drupal et wordpress, SEO/SMO, Photoshop (ou Illustrator), Google Analytics,
Tweetdeck, etc
o A l'aise avec l’écriture web, vous avez une parfaite maitrise de l’orthographe
o Vous êtes créatif, réactif et autonome
o Vous avez un bon relationnel
o Vous avez un attrait pour la science
o Vous avez 2 ans d’expérience minimum dans le secteur du digital
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SPECIFICITES DU POSTE
1 – Type de poste

CDD de 4 mois de fin novembre 2018 à fin mars 2019 (incluant une semaine de formation en doublon avec la
titulaire du poste)
Convention collective animation
Statut Technicien, groupe D, coefficient 300
2 – Temps de travail et rémunération

Emploi à temps plein : 35h/semaine
Rémunération : 2060€ bruts mensuels
Ticket Restaurant
3 – Particularités

Poste basé au Hangar 20, quai de Bacalan, 33300 Bordeaux.
COMMENT POSTULER ?
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : t.fantinel@cap-sciences.net
Date limite de candidature : 23 octobre 2018.
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