
Notre client est un groupe familial de distribution (biens d’équipements) 

en forte expansion et en pleine mutation de son modèle, avec 
d’ambitieux projets de développement.  

Dans le cadre de nouveaux enjeux digitaux d’envergure, c’est le moment 
idéal pour cette enseigne reconnue de recruter pour optimiser ses 

performances, son/sa : 

 

RESPONSABLE SOCIAL MEDIA (H/F) 
Basé au siège à Metz en Moselle (57) 

Possibilité de Télétravail (3 j/sem max) 
 
Rattaché au Responsable Marques/Médias/Digital, vous co-construisez la 

stratégie de présence, d’influence et d’interactions sur les réseaux 
sociaux en corrélation avec la communication globale du groupe. Gardien 

de la E-réputation du groupe et de sa visibilité sur le Web, vous pilotez 

les activations digitales sur toutes les plateformes, notamment avec les 
marques partenaires, gérez les communautés et optimisez les messages 

sur tout le parcours consommateurs. Pour ce faire, vous managez un 
Community Manager et êtes l’interface des prestataires extérieurs 

(agences) sur les sujets social media. Chef de projets, vous construisez, 
défendez et suivez votre budget, et savez optimiser les outils digitaux 

pour accroitre le business social.  
 

Expert Social Media, vous êtes un spécialiste des méthodes et techniques 
de communication sur le Web pour des univers de marques, expert en 

acquisition digitale pour accroitre et confirmer l’engagement des 
consommateurs auprès de ces marques sur le long terme. Véritable chef 

d’orchestre digital, vous savez travailler en étroite collaboration avec 
tous les autres pôles du service pour conserver une cohérence dans les 

messages/contenus.  

Manager de proximité, vous savez fédérer une équipe en donnant du 
sens aux actions. Doté d’une vision ROIste, vous aimez les chiffres, êtes 

à l’aise avec les KPIs et les data et savez piloter un budget. Votre veille 
sur le marché vous permet de rester à l’écoute des nouveautés et votre 

force de conviction est un atout pour défendre vos choix et actions. 
Créatif, autonome et rigoureux dans la gestion de vos projets, vous êtes 

un vrai intrapreneur, capable de proposer des idées innovantes et de les 
concrétiser avec passion et ténacité.  

 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d’adresser votre CV à: 

 
VANEFI CONSEIL 

Réf. 851 
19, rue de Sarre 

57070 METZ 
recrutement@vanefi.com 
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