Fiche de poste :
Responsable communication

Fiche de poste :
Responsable communication
Description du poste :
Le/La Responsable communication est le/la Community Manager de JDA.
Il/Elle gère la présence de notre association sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter
et LinkedIn) et s’occupe de la communication à propos des évènements organisés par
Junior Data Analysts.
Ses missions :
-

Community Manager (CM) :
La communication via les réseaux sociaux est primordiale pour une association étudiante. C’est pourquoi le responsable communication aura la lourde
tâche de représenter et de communiquer au nom de l’association sur ces
réseaux ;
Le CM de JDA évoluera ainsi sur les deux côtés de JDA. Le coté professionnel via LinkedIn majoritairement. Et le coté étudiant via Facebook ou
Twitter. Maintenir l’image de JDA est ainsi la clé d’une bonne communication. Le CM de JDA devra donc entretenir des relations avec les prospects
et les étudiants sur les réseaux ;
Faire des rapports sur les différentes campagnes de communication sur les
réseaux sociaux et proposer des méthodes innovantes.

-

Organisation d’évènements :
Via des concertations avec les responsables des pôles Marketing, DataSciences, Finance et Économie, le CM de JDA devra proposer l’organisation
d’évènements autour de JDA avec une communication sur les réseaux. Ces
évènements seront votés lors de réunions avec le bureau de l’association ;
Le CM de JDA devra attester de la réussite de ses actions via des rapports
d’organisation d’évènements. Ces évènements pourront avoir lieu en partenariat avec d’autres associations ou Juniors Entreprises d’AMU, de la région
ou de France.
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Responsable communication

Pourquoi devenir Responsable de la communication pour JDA :
-

Vous souhaitez acquérir des compétences en communication digitale ;

-

Le monde des réseaux sociaux vous intéresse ;

-

Vous souhaitez faire prospérer l’association via de nouvelles formes de communication digitale ;

-

Vous avez un esprit créatif ;

-

Vous maitrisez l’Anglais et le Français ;

-

Vous pourrez développer votre réseau de connaissance via des évènements organisés inter-associations ou entre les Junior-Entreprises de France ou de la région.
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