RECRUTEMENT D’UN(E)
CONCEPTEURREDACTEUR/TRICE
L’AGENCE

CDI
PARIS 02 / BOURSE

moonlike est une social native. Nous développons des stratégies de communication globales en plaçant les
réseaux sociaux au cœur. Et ça change tout ! Nous sommes des "content makers". Nous produisons vite et bien.
Nous intégrons la création de contenus et l’achat média au cœur de nos équipes. Nous alignons simultanément le
planning digital, le social media, l’influence, et l’achat media, sur les mêmes objectifs d’engagement. Nous
appelons ça la symétrie des expertises. Nous garantissons l'efficacité de nos dispositifs sur le digital. Pour cela,
nous monitorons les derniers outils data du marché en listening, influence, et achat média.
Nos clients : Picard, Haribo, eBay, Courir, Go Sport, Club Med, Lansay, Le Comté, Lydia…

LE POSTE
Dans le cadre du développement des activités de l’agence, nous recherchons un(e) Concepteur/Rédacteur(trice)
pour rejoindre une équipe en très forte évolution.
Sous la responsabilité du Co-fondateur et Directeur de Création, parfois en team et parfois en autonomie, vous
aurez pour mission d’imaginer les campagnes des clients actuels et des projets de demain.
Vous interviendrez sur des sujets de différente nature : campagne publicitaire, stratégie social media fil rouge,
brand content.
Vos missions seront:
- Conception from scratch d’un concept publicitaire
- Conception d’une plateforme éditoriale et des contenus associés
- Conception d’activations digitales
- Rédaction pour les réseaux sociaux
- Rédaction pour tous les suppirts de communication du Club Med
- Participation à des brainstorming et atelier de co-création sur des sujets proactifs
- Encadrement de shootings / tournages.

PROFIL
-

Minimum de 3 ans d’expérience en agence
Très bonne connaissance du digital et réseaux sociaux en particulier. Vous maitrisez les dernières tendances
et usages sur tous les réseaux
Capacité à créer des contenus digitaux disruptifs et à imaginer des stratégies éditoriales
Vous aimez travailler seul et parfois en équipe
Vous avez et entretenez une bonne culture publicitaire
Vous aimez écrire (au moins) autant que concevoir et avez une jolie plûme et orthographe irréprochable

RÉMUNÉRATION
Selon expérience
Candidatures à : recrutement@moonlike.fr

