Leader de la formation aux métiers de l’industrie et du numérique en Île-de-France.
Le Groupe AFORP accompagne le développement en compétences des salariés ou
futurs salariés des entreprises depuis 60 ans.
Le Groupe AFORP investit constamment dans des formations et des équipements qui
répondent aux besoins des entreprises industrielles, technologiques, d’ingénierie
informatique & numérique ou de services. Dynamique, réactif et en plein
développement, il propose aujourd’hui, plus de 50 formations en alternance dans 5
grands domaines.
Le Groupe AFORP c’est plus de 180 salariés, répartis sur 5 sites en Ile-de-France. Nous
proposons à nos salariés un accompagnement professionnel de qualité (formation,
13ème mois, RTT, mutuelle d’entreprise, plan épargne entreprise, télétravail) ainsi
qu’un environnement de travail, moderne, organisé et agréable.
L’AFORP recherche son Chargé(e) de communication digitale H/F.
Rattaché(e) à la Direction Communication & Marketing, vous aurez pour missions
principales de déployer, mettre en œuvre des actions de communication digitale et
réaliser des supports de communication afin de contribuer à la visibilité de l’activité et
des formations du groupe.
Vos missions seront les suivantes :
- Faire vivre les réseaux sociaux (posts réguliers, suivi, interaction …).
- Réaliser et analyser le bilan trimestriel des publications sur les différents réseaux
sociaux.
- Pratiquer le Social Media Monitoring.
- Mettre à jour les contenus de l’intranet et des sites web liés à l’activité.
- Réaliser le calendrier éditorial bi-mensuel et organiser les comités éditoriaux.
- Concevoir des supports de communication Print, digitaux, vidéo (affiches,
kakémonos, catalogue de formation, bannière web, vidéo …).
- Participer aux projets liés au service communication et marketing.
- Effectuer des reportings de son activité de façon hebdomadaire.
Profil :
Issu(e) d'une formation BAC +5 en communication, vous disposez d’une expérience
d’environ 3 à 5 ans en animation de réseaux sociaux.
Vous savez faire preuve d’ouverture d’esprit et vous ne craignez pas la nouveauté.
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Votre rigueur, votre autonomie et votre réactivité seront des qualités indispensables.
Vous aimez utiliser les réseaux sociaux et vous avez une bonne connaissance des
canaux de communication.
Vous maitrisez les logiciels spécifiques aux métiers de la création graphique et
multimédia tels que : SUITE ADOBE, CANVA, MOVAVI…
Ce poste est proposé dans le cadre d’un CDI avec une rémunération selon profil.
Des déplacements seront prévoir sur l’ensemble des sites Aforp.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à srh.recrutement@aforp.fr
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