AMELLIS Mutuelles est une mutuelle qui protège l’ensemble des acteurs socio-économiques (individuels, entreprises
et collectivités). Les garanties et services proposés sont conçus pour répondre aux besoins concrets et quotidiens des
adhérents.
Notre structure est un réseau de proximité qui dispose de 3 agences : Saint-Claude, Champagnole et Lons le Saunier.
Néanmoins, elle est présente nationalement puisqu’elle protège des adhérents dans la France entière.
Amellis Mutuelles recrute un(e) :

Chargé(e) de communication avec spécialisation digitale H/F
Type de contrat : Licence Professionnelle ou Master en contrat d’alternance
Poste à pourvoir début septembre au siège social à Saint-Claude

En coordination avec le Directeur et un membre du Conseil d’Administration de la mutuelle Amellis, votre mission
finale est de coordonner et de diffuser une image positive de celle-ci et plus particulièrement à travers le web.
Vous aurez aussi pour mission de définir et animer le budget global de la mutuelle et ses différentes activités. Vous
veillerez à ce que l’image de la société sur le web reflète celle en offline. Vous serez également tenu de veiller à l’eréputation de celle-ci. De cette mission finale découlent toutes les tâches à effectuer.
Votre mission comprend aussi bien la communication interne que la communication externe. En interne, vous
interviendrez sur tout support utile à cette communication. En externe, vous gèrerez le site internet de l’entreprise,
l’achat d’espaces publicitaires, les comptes de la société sur les réseaux sociaux, etc.

Vos missions :
•

Participer à la stratégie de communication digitale en cohérence avec la stratégie de communication globale
qui est à définir en matière de positionnement,

•

Produire les contenus numériques : rédaction de contenu, proposition de visuels…,

•

Actualiser et gérer le site web,

•

Participer à la gestion des relations avec le(s) prestataire(s) online et offline,

•

Analyser les performances des campagnes digitales (trafic, engagement…),

• Assurer une veille technologique constante.
Profil :
•
•
•

Vous êtes étudiant(e) en Licence professionnelle ou en Master communication et/ou communication digitale,
Vous êtes impliqué, autonome et créatif, vous avez un très bon relationnel et une bonne connaissance des
médias sociaux,
Une première expérience sous forme de stage ou de collaboration dans une agence de communication serait
un plus.
Pour nous rejoindre, merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation :
Par courrier : Amellis Mutuelles, 8-12 rue de la Poyat, 39200 Saint Claude
Par mail : a.micholet@amellis.fr et d.slaoui@amellis.fr

