
POSTE A POURVOIR  
STAGIAIRE SERVICE DIGITAL 

  entreprise 
lieu de travail

RADIO MONTBLANC 
26, avenue des îles – 74 300 THYEZ 

présentation 
de l’entreprise 

LE GROUPE MONT BLANC MEDIAS 

MONT BLANC MEDIAS, groupe plurimédia rayonne sur de multiples plateformes : en 
digital avec radiomontblanc.com et en radio avec RADIO MONTBLANC, C RADIO et 
Nostalgie MontBlanc.  

Sous la responsabilité du Social Media Manager, vous devrez assurer la bonne marche 
de la stratégie digitale du Groupe. Vous interviendrez sur les missions suivantes : 

poste à 
pourvoir 

▪ Contenu : création de newsletters, édition de la homepage du
site, rédaction d’articles.

▪ Community management  : en charge du planning éditorial, de la création et
la modération du contenu, de la réponse aux commentaires et messages
privés sur nos réseaux sociaux. Développement du contenu diffusé
sur l'ensemble de nos réseaux sociaux ;

▪ Veille sur le web et les réseaux sociaux pour effectuer de la curation de
contenu, de la mesure d’e-réputation ainsi que de la veille concurrentielle ;

▪ Gestion des dotations (jeux antenne et jeux réseaux sociaux) ;

profil 
recherché 

Savoirs : 
▪ Titulaire d’un Bac +3/+4, en formation marketing digital ou e-commerce

(université ou écoles de commerce) ;
▪ Dynamique, autonome, curieux et intéressé par l’univers start up et les bons

produits ;

▪ Aisance rédactionnelle, excellente orthographe, capacité de relecture et de
synthèse ;

Comportements : 
▪ Energie / Enthousiasme
▪ Grandes qualités relationnelles
▪ Esprit d’équipe
▪ Autonomie
▪ Responsabilité
▪ Capacité de travail
▪ Sérieux et Rigueur

Les + : 
▪ La maîtrise ou la connaissance des logiciels Adobe Premiere

▪ Un intérêt pour la montagne et la région



contrat 
proposé 

contact 

Contrat : Contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage 

Poste à pourvoir dès le mois de septembre 2021 pour une durée de 

deux ans. Permis B indispensable 

Rémunération : à définir selon type de contrat définitif, normé avec 
les standards imposés par la loi 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à 

David GAYDON 
Social Media Manager 
d.gaydon@montblancmedias.com

Leila DEWAELE
Chargée de communication digitale 
l.dewaele@montblancmedias.com
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