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COMMUNITY MANAGER H/F 

POSTE EN ALTERNANCE  
Rejoignez un acteur incontournable de la transition écologique 
 
10% de la consommation totale de l'énergie française est engloutie par le chauffage des maisons 
construites avant 1975 et la rénovation par étape ne peut atteindre la performance énergétique : de 
ces deux constats Dorémi a vu le jour ! 
Filiale de l'Institut négaWatt (incubateur de projets pour la transition énergétique), Dorémi est une 
start-up de l'économie sociale et solidaire !  
Notre dispositif a été développé pour rendre accessible à tous la rénovation complète et 
performante des maisons. Les chantiers de rénovation sont réalisés par des groupements d'artisans 
formés et coordonnés au dispositif.  
Nous accompagnons les particuliers et artisans main dans la main avec les collectivités territoriales 
partenaires pour réaliser les projets de rénovation performante. 
 
Dorémi déploie depuis quelques mois son dispositif sur 50 territoires au niveau national pour 
disposer d'au moins 250 groupements d'artisans opérationnels d'ici 24 mois.  
 
Dans le cadre de ce développement, nous recherchons notre futur.e alternant.e Community 
Manager pour une période de 12 mois à partir de Septembre 2020. 
 
Missions 

Sous la responsabilité de la responsable marketing et communication, vous aurez en charge le 
pilotage du Community Management et du SEO: 

Le pilotage du Community Management : 
 

- Construire le calendrier éditorial en suivant la stratégie d'entreprise  
- Piloter le déploiement du calendrier en assurant l'animation des réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Youtube, LinkedIn, Instagram) 
- Création des visuels pour les réseaux sociaux (In design, Illustrator, Phostoshop, Canva) 
- Création de contenus vidéos et des montages vidéo suite à des visites sur le terrain  
- Assurer une veille régulière des outils digitaux : nouveautés, utilisation par les concurrents 

L'acquisition de trafic 

- Assurer la mise à jour des contenus web sur les sites web et blogs  
- Contribuer à la mise en place d’un plan d’optimisation  SEO en lien avec l'équipe  
- Mettre en place des outils de reporting (Google Analytics…) 
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Profil attendu 

Etudiant.e en Bac +3/4, en université, école de commerce ou de communication, vous maitrisez la 
suite Adobe et le logiciel Canva. 
Les réseaux sociaux (twitter, linkedin, FB, youtube, Insta…) n’ont pas de secret pour vous et vous 
avez une bonne connaissance des outils de veille analytique 
Vous êtes curieux.se, créatif.ve, avec un sens graphique et un bon sens relationnel 
Vous êtes organisé.e et vous savez faire preuve d’anticipation 
Vous vous sentez concerné.e par le sujet de la transition énergétique et écologique. 

Culture d’entreprise 

Les structures du « groupe négaWatt» (Association négaWatt, Institut négaWatt et Dorémi SAS 
solidaire) comptent actuellement 52 salariés, organisées selon un mode de gouvernance partagée 
inspiré d’holacratie (fondé sur l’intelligence collective, l’autonomie et la responsabilité partagée). 
Nous recherchons des personnes motivées pour accompagner les changements que la transition 
énergétique et écologique implique, partageant  

Les valeurs d’une équipe engagée dans un projet collectif porteur de sens 

Cadre de travail 

Le poste est localisé à Valence TGV possibilité de télétravail 1 jour/semaine dans un second temps. 
Prise en charge à 100% des frais de transport en commun régionaux (selon conditions). Dans une 
dynamique de qualité de vie au travail, nous prévoyons pour vous un accueil et un parcours 
d’intégration avec l’ensemble de l’équipe en place. 

Salaire :  selon âge et profil 

Processus de recrutement :  

CV et lettre de motivation à envoyer au format CV_Prenom_Nom et LM_Prenom_Nom à  jobmamia 
à c.mees@jobmania.fr avant le 30 juin 2020 / Objet du mail :  marketing digital  

 


