IELLO RECRUTE

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
IELLO s’est imposé comme un éditeur de
jeux de société de premier plan, avec des
titres distribués dans le monde entier et
traduits dans de nombreuses langues,
comme King of Tokyo.

Dans le cadre de notre développement sur les marchés export, nous recherchons les talents

d’UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION INTERNATIONALE EN ALTERNANCE,
pour participer à l’élaboration et au développement de notre stratégie digitale, nous accompagner
dans la gestion quotidienne de nos réseaux sociaux et animer nos communautés.

Sous la tutelle du service export et en collaboration avec le service Communication France, le Chargé

de communication internationale interviendra de façon transversale sur tous les métiers et devra faire
preuve de polyvalence.

VOS MISSIONS PRINCIPALES SERONT LES SUIVANTES
• Rédaction de contenus à destination des réseaux
sociaux et du site internet en langue anglaise.
• Mise à jour (adaptations) d’infographies existantes.
• Optimisation de la stratégie éditoriale (types de
contenus, fréquence, médias…).
• Aide à l’élaboration du planning de communication.

• Imaginer et construire les campagnes d’influence.
• Community management et modération des
commentaires.
• Veille sur la marque et veille concurrentielle.
• Analyse des performances et propositions
d’amélioration à mettre en place.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes étudiant en Master 2 Marketing Digital
(ou équivalent) et vous avez des connaissances en
stratégie digitale et community management.
• Maîtrise de l’anglais (oral & écrit) – TOEIC B2 minimum
indispensable.
• Maîtrise des différents réseaux sociaux (Instagram,
Linkedin, Facebook…).

QUALITÉS REQUISES
• Créatif, enthousiaste, rigoureux et autonome.
• Force de proposition, vous avez un bon esprit
d’équipe et savez travailler en mode projet.
• La connaissance des jeux de société est
indispensable.

• Maîtrise des outils de planification et analyse réseaux
sociaux (Hootsuite, Google analytics).
• Maîtrise des outils graphiques (suite Adobe) et outils
bureautiques (suite Office) et autres plateformes (Canva…).
• Vous aimez les belles images et vous avez de très
bonnes qualités rédactionnelles.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le poste est basé à Heillecourt, près de Nancy (54)
à pourvoir dès que possible.
Votre rémunération sera définie selon le salaire
conventionnel du contrat d’apprentissage.

Pour postuler, merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation à Rachel : recrutement@iello.fr

