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Social Media Manager - H/F ST PIERRE 

Intitulé du poste 
Social Media Manager - H/F ST PIERRE 

Type de contrat 
Contrat à durée déterminée évolutif sur un CDI 

Durée du CDD 
6 à 12 mois 

Temps de travail 
35h 

Poste à pourvoir 
Immédiatement 

Description 

KENZA recrute un Social Média en CDD pour 6 à 12 mois. Ce poste, basé à St Pierre, est à pouvoir 
dès que possible. 

Rattaché(e) au chef de projet, votre rôle sera de piloter les comptes réseaux sociaux de nos clients, 
de la stratégie à la gestion opérationnelle (rédaction posts, gestion de campagne social ads). 

Vos missions : 
- Mesurer l’audience numérique de la marque (réseaux sociaux mais aussi forums, blogs …),
- Évaluer son e-réputation en fonction de ses différentes cibles,
- Élaborer, proposer et mettre en place une stratégie de communication, marketing et

éditoriale sur les différents réseaux sociaux,
- Assurer une veille concurrentielle et technologique sur le web pour mieux optimiser sa

stratégie d’influence,
- Tisser des partenariats avec des influenceurs d’opinion,
- Suivre le développement technologiques et comportementaux sur les réseaux sociaux,
- Planifier la production de contenus pour alimenter les différents canaux,
- Lancer, suivre et mesurer les performances des campagnes (Analytics),
- Suivre et proposer des nouvelles technologies dans la mise en place de la stratégie de

communication, les évolutions du digital marketing : Inbound, data, viral etc…).
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Qualifications 

De formation Bac +5 dans le domaine du digital, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 
ans sur un poste équivalent. 

Profil 

Vous avez déjà une expérience dans le domaine : gestion et animation de compte sur les RS, 
Vous êtes passionné(e) par les comportements d’achats, la mode et la photo, 
Vous avez la capacité d’analyse et de créativité à l’identique d’un marketer,  
Vous avez la connaissance du webmarketing, les contenus, la publicité, l’affiliation, le display, le 
CRM, la data, etc…), à celles d’un excellent communicant (influence, institutionnel, produit, crise…), 
Vous êtes dans votre rôle un bon technicien capable de comprendre les différents outils ainsi que 
leur évolution rapide, 
Vous êtes amené(e) à mettre en œuvre une communication de crise. 

À noter que ce poste nécessite une maîtrise parfaite de l’anglais avec l’évolution de la société à 
l’échelle internationale. 

Vos atouts : 

• Capacité de décision
• Travail en équipe,
• Qualités relationnelles,
• Rigueur,
• Sens de l’écoute,
• Dynamique.

Vous rejoindrez une équipe enthousiaste, motivée et très complémentaire. 

Informations générales 

Fort d’une expérience de plus de 20 ans, le groupe MAURITEXTILE commercialisant la marque 
KENZA, est un acteur majeur dans le milieu du prêt à porter à la Réunion. Travailler au sein de 
MAURITEXTILE, c'est rejoindre une entreprise qui place le savoir-être et le savoir-faire de ses salariés 
au cœur de ses actions. C'est évoluer dans un environnement favorisant l’épanouissement 
personnel et professionnel. 

Service Recrutement 
Rue François Isautier  
97 410 St Pierre 
Siret : 482 533 304 00044 APE 4771Z 
Facebook | Instagram | www.kenza.re.    ………………………………………………………. GROUPE MAURITEX 

https://www.facebook.com/kenzamodemetisse/
https://www.instagram.com/kenzamodemetisse/
https://kenza.re/

