RECRUTE

un.e community Manageur / HF / Cis / Trans / non binaire
ou sympathisant.e causes et communautés LGBTQI+
Qui sommes-nous ?
Blue Savanah est une entreprise d’édition-communication créée en 2007.
Notre équipe, historiquement composée de 2-3 salariés, doit s’étoffer pour porter prochainement
son effectif à 5 personnes.
Nos missions :
Assurer la promotion de la scène LGBTQI+ (entreprises, associations, évènements)
Dynamiser le tourisme LGBTQI+
Lutter contre les stigmatisations liées au genre, à l’orientation sexuelle et aux sexualités
Promouvoir les dispositifs de lutte contre le VIH et les IST, pour la santé sexuelle, le bien-être et le
bien vivre sexuel
Promouvoir les dispositifs d’accompagnement en matière d’addictions
Orienter les publics vers les structures idoines.
Votre mission :
Animer et gérer nos réseaux sociaux (création et rédaction des contenus et des newsletters,
événements numériques, modération)
Dynamiser notre site podcasts, publier ses contenus sur les chaines podcasts et plateformes vidéo et
en assurer la promotion sur les réseaux sociaux
Mettre en ligne nos contenus éditoriaux existants sur nos sites web et en assurer la promotion sur les
réseaux sociaux
Valoriser nos archives éditoriales et photos
Assurer la promotion des campagnes de prévention en matière de VIH, IST, phobies, addictions –
Accompagnement et orientation des publics concernés vers les dispositifs existants.
Participer à l'essor de l'agence, ainsi qu'à la renommée de ses publications et prestations touchant la
prévention et à la promotion des structures LGBTQ+, dans le respect des valeurs et de la ligne éditoriale
de Blue Savanah
Assurer la veille
Mettre en place des propositions pertinentes pour animer et accroitre la communauté
Mettre en place des dash-boards afin d’analyser les performances
Élaborer la roadmap et le planning éditorial en coordination avec la direction
Participer à la définition de la stratégie Social Media avec la direction
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Plateformes :
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Dealymotion, Deezer, Apple podcasts, Soundcloud, Spotify,
Ausha et prochainement Tik-Tok
Votre profil :
Bonne connaissance de la communauté LGBTQI+, bienveillance envers ses différentes composantes
Affinité avec les sujets traités
Rigueur dans le travail, créativité, organisation
Aisance rédactionnelle
Maîtrise des logiciels : Suite Microsoft - Adobe Photoshop, Animation et vidéo.
Les + du poste :
Travailler dans une entreprise avec une réelle mission sociale
Intégrer un poste essentiel et avoir un rôle déterminant dans le succès de l'entreprise avec des
perspectives d'évolution (voire d’encadrement)
Vivre de l'intérieur l'aventure d'une entreprise en pleine croissance : ambiance sympa, équipe
dynamique et passionnée
________________
Poste :
CDD 6 mois à mi-temps, renouvelable, puis CDI. Évolution rapide vers un poste à plein temps possible.
(possibilité auto-entrepreneur si préférence de la part du candidat)
Salaire mi-temps :

1120 € bruts + 13ème mois.

Lieu de travail :

3 rue de l’Arrivée 75015 (Montparnasse).
Prévoir à moyen terme la possibilité d’un à deux jours de télétravail / semaine.

Poste à pourvoir très rapidement.
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à : recrutementbluesavanah@gmail.com
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