
ARNAUD FRANEL Éditions est un éditeur spécialisé depuis plus de 25 ans dans la 
production d’ouvrages techniques et pédagogiques à destination des métiers de la banque et 
de l’assurance. Pour accompagner notre développement, nous recherchons un : 
 

COMMUNITY MANAGER (H/F), à Paris 
 
      Stage de 3 à 6 mois 
 

Poste basé à Paris 8 
 
 
Vos principales missions : 
 
Au sein d’une petite équipe, vous serez rattaché(e) au responsable contenus et vous aurez 
la responsabilité d’animer les réseaux sociaux autour des publications de l’éditeur, de relayer 
les événements où il est présent, les parutions d’ouvrages et parutions billets de blogs. 
 
Vous serez amené(e) à écrire (une bonne plume est donc nécessaire). La diversité des 
clients, des thématiques traitées et des missions à remplir rendent ce stage varié et original.  
 
a) Participation active à la préparation des documents de communication, à leur diffusion 
(réseaux sociaux et sites partenaires) et au reporting quotidien des actions menées et des 
résultats constatés. 
b) Mise à jour et création de fichiers thématisés et personnalisés de partenaires potentiels 
(blogueurs …) et développement des contacts de l’entreprise. 
c) Montage de vidéos d’auteurs pour mise en ligne sur You Tube. 
d) Participation à l’écriture des posts sur les blogs et réseaux sociaux de l’éditeur (présence 
salons, parutions, relais d’articles auteurs – Linkedin, Viadeo, Facebook, Twitter). 
 
Compétences requises 

 Maîtrise des réseaux sociaux 

 Bonne maîtrise d’Excel 

 Maîtrise de Word et Powerpoint 

 Pratique du montage vidéo 

 Bases en HTML 

 La maîtrise de Wordpress serait un plus 

 Compétences veille & réflexion stratégique 
 
Qualités clés  

 La connaissance de la clientèle BtoB et de la thématique économique et financière, 
au cœur de notre activité, serait un plus. 

 Forte curiosité et volonté d’apprendre dans un milieu passionnant (auteurs, petite 
équipe créative) 

 Créativité 

 Bon sens relationnel 
 

Dispositions pratiques 

 Disponibilité : dès que possible 

 Référence du stage : Community manager 

 Lieu du stage : 23 Rue Balzac, Paris 8e 

 Rémunération selon barème en vigueur. 
 
 
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine et en croissance dans un secteur 
passionnant, nous vous remercions de nous adresser votre candidature à : 
arnaudfranel@sefi.com 


