DEVIENS

RESPONSABLE
MEDIAS SOCIAUX

À LA PO
Et rejoins notre équipe media

LA PORTE OUVERTE CHRÉTIENNE
62 RUE DE KINGERSHEIM
68200 MULHOUSE
media@porte-ouverte.com
03 89 50 44 22

RESPONSABLE
MEDIAS SOCIAUX (H/F)
Temps plein - CDD
Contexte
La Porte Ouverte Chrétienne a commencé la diffusion de ses
cultes sur internet en 2006. L’équipe média est actuellement
composée d’une soixantaine de personnes dont près de 50
bénévoles.
Aujourd’hui, le live des cultes représente une audience
moyenne entre 8000 et 10000 IP uniques dans près de 50 pays;
leurs replays atteignent environ 80 000 vues (toutes
plateformes confondues) . Ils sont traduits en allemand,
anglais et langues des signes. Ils sont distribués sur notre site
internet et application, ainsi que sur les plateformes Youtube
(environ 5M vues en 2020) et Facebook. D’autres contenus
audiovisuels sont développés afin de répondre à l’exigence
d’accompagnement spirituel des internautes.
Les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la
communication. Dans le contexte actuel, nous souhaitons
proposer un service de diffusion de plus en plus fiable,
excellent, de qualité pour qu’un maximum de personnes
puissent bénéficier des contenus. C'est la raison pour laquelle
nous recherchons notre responsable médias sociaux.

Mission
Gérer l’image et le rayonnement de la Porte Ouverte sur les
réseaux sociaux et les plateformes digitales en cohérence
avec la stratégie média et communication de l’association.

Expérience souhaitée
Responsable communication digitale h/f ou similaire : 1 an

Télétravail
Présence régulière sur place indispensable, mais possibilités
d’aménagement du temps de travail

EN DÉTAIL
MISSION PRINCIPALE, FINALITÉ DU POSTE

1/

Vous serez amené(e) à gérer l’image et le rayonnement de
la Porte Ouverte sur les réseaux sociaux et plateformes
digitales en cohérence avec la stratégie média et
communication de l’association.
Pour cela vous pourrez vous appuyer sur les équipes de
créateurs, de programmateurs de contenus et de
modérateurs.

2/
40%
3/
25%

Votre rôle sera également de vous assurer que les
valeurs de l’association soient respectées.

Vous serez en relation constante avec le directeur média, la
responsable de communication et le responsable de la
maintenance/développement du site web. Vous serez amené(e) à
être en collaboration (personne ressource) avec les responsables
des réseaux sociaux des différents pôles (Impact Jeunesse,
Génération Enfant…)

MISSIONS GÉNÉRALES

●Gérerl’imageetlerayonnementdigitaldelaPorteOuvertesurlesréseauxsociaux.
●Définiretpiloterunestratégiemédiassociauxencoordinationaveclastratégiede
communicationetmédia.
●  Coordonner la stratégie éditoriale globale et ses déclinaisons par cibles et par
réseaux.
●Managerdeséquipesmodérateursetcommunitymanagers

ACTIVITÉS ET TÂCHES DU POSTE

Activités

Optimisation de la visibilité des contenus de la Porte
Ouverte sur les réseaux et plateformes sociales
adaptées à la stratégie globale (déclinaisons).
Valorisation de l’image et suivi de l’e-réputation à
l’aide des outils analytiques
Content Managment - Responsabilité de la
modération et de la publication des contenus par la
mise en place des outils et des ressources nécessaires
et adaptées.
Recrutement, supervision, management et formation
des équipes de community managers, modération, etc.
Identification des cibles et de leurs besoins pour
l’animation des réseaux et la mise en place de
campagnes.
Gestion du budget et mesure de performance des
campagnes.
Mise en place et suivi de la stratégie newsletter.
Superviser et animer la ou les communautés :
création de groupes, réponses aux messages,
favorisation des échanges. Il s’agit de fédérer et
fidéliser les internautes.
Participation au développement de la stratégie de
communication web.
Veille concurrentielle et technologique : détecter les
nouveaux outils ou nouveaux médias sociaux sur
lesquels la structure aurait intérêt à se positionner.
Participation

à

la

création

d’opérations

et/ou

événements visant à renforcer la relation avec les
internautes (conférence Connexion, etc)

SiteInternet

En collaboration avec le responsable de la maintenance du
site internet et la responsable communication, veiller à ce que
les évolutions nécessaires soient apportées au site en temps
voulu.
Vérifier la cohérence de la communication sur le site web et
les réseaux sociaux.
S’assurer de la présence, sur le site, des informations
nécessaires à l’élaboration des contenus pour la newsletter.

Supportsde
40%
communication

Superviser la création et déclinaisons des visuels pour les
publications sur les réseaux sociaux.
Déclinaison des vignettes selon la charte graphique
Création et/ou supervision de la création des descriptifs et
informations des métadonnées nécessaires à la bonne visibilité et
référencement des contenus.

40%
Gestiond'équipe

Veiller à la bonne circulation des informations nécessaires à
toutes les équipes travaillant au lien avec les internautes.
Gestion humaine et logistique de l’équipe de modérateurs et
rédacteurs.

PROFIL

●Niveaurequis:Bac+3ouExpériencesignificative;
● Formations et qualifications nécessaires : Marketing ou communication web,
spécialisationenstratégiedigitale;
●Bonrelationnel;
●Niveaud’expressionécriteparfait;
●Capacitéd’adaptation;
●Lamaîtrisedesoutilsdecréationsgraphiqueseraitunplus:Photoshop,Illustrator

