
À propos

L’Agence REYNAUD BRUNET est spécialisée en rénovation, extension et aménagement de bureaux pour les
particuliers & professionnels de la Région Lilloise.

Notre ambition est de simplifier les projets de travaux de nos clients. Avec nous, adieu le stress des travaux et le
cauchemar des malfaçons !

Avec une trentaine de projets par année, l’entreprise conçoit et suit près de 3 millions d’euros de travaux par an.
Pour accompagner ce développement, nous recherchons un(e) CHARGÉ DE RÉSEAUX SOCIAUX & CONTENUS
(H/F).

Descriptif du poste

Avant tout c’est ta motivation et l’envie de t’épanouir dans notre entreprise pendant toute la durée de ton
stage !

Rejoindre l’équipe, c’est travailler directement sous la supervision des 2 co-gérants dans le domaine de la
communication, et ils ont plein d’idées à mettre en œuvre !

Toute l’équipe à hâte de pouvoir travailler avec toi, te former, t’aider à gagner en autonomie, rigueur, créativité,
tout cela avec bienveillance et empathie !

Tes missions seront de suivre la réalisation des travaux, de la consultation à la réception des travaux :

● réalisation de shooting photos sur le terrain et retouches photos ;

● réalisation et montage de vidéos ;

● animation de nos réseaux sociaux (Linkedin, Facebook, Instagram, Pinterest, Houzz) ;

● création de contenus et d’articles pour le site ;

● réalisation de guides de conception à destination de nos clients.

Le récapitulatif

● profil : rédacteur/rédactrice, créateur/créatrice de contenus

● expérience : aurtogrâfe hyrréprochâbles (si rien ne te choque ça ne va pas le faire)

● permis B : c’est un + ;

● date de démarrage : dès que possible ;

● localité : 205A Chemin des Peuplier à Marcq-en-Barœul (59700

Bus juste à côté chez Domyos Fitness Club

Pour nous rejoindre, envoi ton CV sur job@reynaudbrunet.fr
ou passe par notre site : https://reynaudbrunet.fr rubrique « JOBS ».

STAGE - CHARGÉ RÉSEAUX SOCIAUX & CONTENUS (H/F)

STAGE           MARCQ-EN-BAROEUL               JUNIOR 
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