Passionné.e par les médias sociaux et le marketing digital ?
Les Amis des Aveugles recrutent pour engagement immédiat un spécialiste en digital (H/F/X)
Nous souhaitons renforcer notre équipe communication au plus vite pour nous accompagner dans notre transformation digitale et pour
parvenir à un engagement supérieur de notre communauté, à un meilleur trafic sur le web, et à une gestion optimalisée des datas en
exploitant stratégiquement tous les aspects marketing des médias sociaux.
Nous proposons des services spécialisés pour aider les personnes porteuses d&rsquo;un handicap notamment visuel à bénéficier
d&rsquo;une meilleure inclusion dans la société (insertion professionnelle, hébergement pour adultes et seniors, services thérapeutiques,
accompagnement dans tous les moments de la vie, etc.). Nos actions visent donc des publics très différents et nécessitent de gérer de
multiples canaux de communication notamment digitaux. Le chargé de communication rejoindra une équipe de 3 personnes. Notre
association est organisée sur 2 sites à Mons (siège social) et Koksijde. Notre équipe d&rsquo;environ 200 collaborateurs et nos nombreux
volontaires épaulent chaque année plusieurs milliers de personnes déficientes visuelles, enfants, adultes et seniors.
www.amisdesaveugles.org (le remplacement de ce site fera partie de vos projets prioritaires)
VOTRE MISSION
Vous assurez la concrétisation de la stratégie communication de l&rsquo;association en collaboration avec vos collègues du Service
Communication et sous la supervision de la Directrice des Relations extérieures, du Marketing et de la Communication. Vous pilotez plus
spécifiquement les médias sociaux de notre association et tous les projets de marketing digital pour nos différents pôles d&rsquo;activité.
Mixer communication, marketing, créativité et technique sera au c½ur de vos préoccupations pour booster et rajeunir notre image.
VOTRE PROFIL
&bull; Titulaire d&rsquo;un bachelier ou master dans une des matières suivantes : marketing, publicité, e-business, webmastering,
ingénieur commercial, communication digitale, etc.
&bull; Idéalement expérience d&rsquo;au moins 3 ans dans une fonction similaire
&bull; Réelle maîtrise des médias sociaux et des techniques liées au Community management, à la gestion des campagnes, à
l&rsquo;analyse des KPIs, etc.
&bull; Sens de la communication et de l&rsquo;écoute
&bull; Curiosité, créativité, adaptabilité et autonomie
&bull; À l&rsquo;aise avec la gestion multi-projets, les échéances strictes
&bull; Aisance relationnelle
&bull; Bilingue néerlandais - français
VOS COMPÉTENCES TECHNIQUES
&bull; Maîtrise des techniques de marketing digital
&bull; Capacité à créer du content marketing percutant
&bull; Connaissance des techniques SEO, SEA, SEM, Wordpress, Google Analytics, Facebook Business Manager, etc.
&bull; Bonne connaissance de la Suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, Premiere,&hellip;)
&bull; La maîtrise de tout autre outil en lien avec le métier sera un atout déterminant
&bull; Maitrise de la suite Microsoft Office
&bull; Qualités rédactionnelles
&bull; Maîtrise du néerlandais et du français
VOS PRINCIPALES TÂCHES
Sous la supervision de la direction, vous gérez toutes les tâches incombant à un chargé de communication digitale pour les divers pôles
d&rsquo;activités de notre association et vous veillez notamment à :
&bull; Définir et coordonner les opérations de la stratégie de communication digitale et participer à l&rsquo;élaboration de la stratégie
digitale.
&bull; Gérer les plannings éditoriaux, la création de supports animés/vidéos adaptés aux codes des différentes plateformes, les
optimisations SEO, SEA, etc., la planification de campagnes (Google, Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, etc.), l&rsquo;animation
des communautés (modération et développement de communauté adaptée), la gestion d&rsquo;actions avec des influenceurs, etc.
&bull; Mettre en place des outils de « social reporting » pour mesurer les audiences et trafics sur les différents médias et suivre les
performances des actions menées pour les comparer à celles des concurrents.
&bull; Surveiller le taux d&rsquo;erreurs et les dysfonctionnements rencontrés sur les sites et plateformes.
&bull; Gérer les relations avec les prestataires web et autres fournisseurs.
&bull; Effectuer des benchmarks et analyses concurrentielles.
&bull; Apporter un support aux membres de l&rsquo;équipe pour assurer d&rsquo;autres tâches spécifiques liées à l&rsquo;organisation
des événements, à la gestion de la presse, à des actions de communication, etc.
&bull; Traduire à l&rsquo;occasion certains supports de communication (néerlandais - français)
&bull; Assurer les diverses tâches administratives liées à la fonction
NOTRE OFFRE
&bull; Contrat à durée déterminée (6 mois) à temps plein avec un CDI à la clé si vous vous révélez dans la fonction
&bull; Rémunération en fonction de votre expérience et de votre diplôme
&bull; Avantages extra-légaux tels que chèques-repas
&bull; Prestations du lundi au vendredi avec un régime de 38 heures par semaine + quelques prestations à assurer occasionnellement hors
des horaires classiques (pour nos grands événements annuels, etc.)
&bull; Engagement immédiat
&bull; Lieu de travail principal : Mons (Ghlin)
&bull; Opportunité unique de participer à la digitalisation de notre association
&bull; Possibilité de déployer votre créativité dans une association où l&rsquo;humain est au c½ur des préoccupations
&bull; Possibilité de formation continue pour vous spécialiser
VOUS VOUS IMAGINEZ DANS CE RÔLE ?
Envoyez votre CV accompagné d&rsquo;une lettre de motivation :
Coline Delporte (Service des Ressources Humaines) : c.delporte@amisdesaveugles.org
Les Amis des Aveugles et Malvoyants asbl
Rue de la Barrière, 37 7011 Mons (Ghlin)

