OFFRE
D’ALTERNANCE

ASSISTANT COMMUNITY MANAGER
Notre entreprise :
Diversité, confiance, respect de la personne et de l’environnement sont des valeurs essentielles que nous souhaitons
partager avec vous pour que chacun puisse construire son parcours, développer ses compétences, évoluer et réussir.
Robert Bosch France est une filiale du Groupe Bosch, l’une des plus grandes sociétés industrielles privées au monde.
Robert Bosch emploie plus de 375 000 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 70.6 milliards d’euros.
La division Techniques Automobiles est le second équipementier automobile mondial et le premier en Europe.
Sur le site Robert Bosch (France) SAS – Etablissement de Mondeville (MoP), la mission de nos collaborateurs est
de perfectionner sans cesse l’électronique automobile dans le but d’assurer une conduite plus sûre, plus propre, plus
économique et plus confortable. Bosch, fabricant d’électronique depuis plus de 50 ans en France, met à disposition de
ses clients son expertise industrielle au travers d’une offre Electronic Manufacturing Services (EMS) différente,
structurée autour de ses compétences métiers et de ses atouts : puissance d’achat Groupe, excellence industrielle et
organisation logistique.
Référence : PJM-NB / CB
Service : PJM-NB
Sujet de la mission : Au sein de la structure EMS (offre de sous-traitance électronique)
Poursuivre et développer la stratégie digitale lancée en 2018
Community management (LinkedIn, Twitter)
Mise à jour du site Internet WordPress
Veille digitale : CM, webmarketing, nouveaux usages
Interventions ponctuelles sur dossiers de communication
Profil souhaité :
Le/la candidat(e) sera idéalement issu(e) d’une formation dans le domaine de la communication et du marketing
digital.
Il /elle est force de proposition et doit être rapidement autonome sur les missions confiées
Il /elle est organisé(e) et structuré(e)
Il /elle doit avoir un bon relationnel, être motivé(e), avenant(e) et positif/ve.
Bon sens de la communication et du travail en équipe (interne et externe)
Créativité
Qualités rédactionnelles et excellente orthographe
Esprit entrepreneurial
Compétences de gestion des réseaux sociaux et du référencement
Maitrise des packs Adobe et Office, InDesign et Photoshop
Anglais obligatoire (oral et écrit)
Contact :
Durée : 2 ans Mathilde COUDEVILLE
Période souhaitée : Rentrée 2017
Tél. +33 (0)2 31 70 41 40
Fax +33 (0)2 31 70 41 31
Recrutement.MoP@fr.bosch.com

Robert Bosch (France) SAS
Etablissement de Mondeville
BP 41
15 rue Charles de Coulomb
14125 Mondeville cedex
FRANCE
www.bosch.com

