
Fiche de poste - Chargé de projet digital junior 

 

COMMUNICATION DIGITALE : 

- Responsable de la gestion du site internet : 

 - création et mise à jour de pages et articles 

 - audit régulier du site afin de garantir son bon fonctionnement (performance, bugs, SEO…) 

 - formation et accompagnement des collaborateurs sur l’outil Prestashop 

- Responsable de la gestion des réseaux sociaux 

 - planification, veille, reporting (KPI et analyses) 

 - modération (réponses aux commentaires et messages, suivi avec le service client) 

- réflexion stratégique sur les contenus existants et les réseaux sociaux à développer 
(Instagram, Tik Tok) 

 - création des publicités et suivi du budget associé 

- Gestion des comptes Google My Business et LeBonCoin de l’entreprise 

 - reporting et analyse 

 - gestion et négociation des budgets 

 - formation et suivi auprès des forces de vente 

- Pilotage de l’ensemble des campagnes marketing digitales (soit en direct, soit en transverse, soit en 
pilotant les prestataires). 

- Déployer les projets qui permettent à l’utilisateur d’avoir accès à de nouveaux services et à de 
nouveaux usages (Intranet, devis online, services online, CRM). 

- Mettre en place des formulaires et actions permettant d’accroître le trafic on-site pour générer des 
leads. 

 

COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE : 

- Rédaction d’articles de blog et de supports institutionnels 

- Participation et gestion de l’élaboration de plans de communication 

- Aide et participation au déploiement d’événements sur concession et sur salon 

- Rédaction et présentation de notes de cadrage auprès des collaborateurs 

- Mise en forme et rédaction de newsletter 

- Gestion de projet, création de process, gestion du budget et de la facturation 



- Coordination des projets avec les interlocuteurs internes et externes (DSI, finance, BDD, juridique, 
etc.) en assurant un suivi des projets à toutes les étapes : conception, développement, recette, 
déploiement. 

 

CRÉATION CONTENU VIDÉO ET PHOTO : 

- Tournage et déplacements en concession 

- Elaboration de scripts et de création de contenu pertinent 

- Montage et mise en ligne des vidéos avec logiciels Adobe (Facebook, YouTube, Instagram) 

- Prise de vues en concession et sur les évènements 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES : 

- Maitrise obligatoire des logiciels Adobe : Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Photoshop 

- Maitrise des logiciels de modération : Agorapulse, Meta Business Suite 

- Maitrise de Prestashop (création de contenus, rédaction SEO, métadonnées) 

- Maitrise de MailChimp (newsletter) 

- Maitrise de la suite Office (Excel, Word, PowerPoint) 

- Aisance sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tiktok) 

 

PROFIL RECHERCHÉ :  

Vous êtes dynamique, savez travailler en équipe tout en conservant une grande autonomie.  

Vous êtes passionné par la vidéo et les réseaux sociaux n’ont aucun secret pour vous. 

Vous souhaitez vous investir dans une société et un service en plein développement.  

 

Bac +5 type école de communication, commerce ou université spécialisé dans la communication et le 
marketing. 

 

 

 

 

 


