
Gestion et suivi de campagne SMS : création, envoi et analyse des résultats ;
Gestion et suivi de campagne Emailing : création, envoi et analyse des résultats ; 
Gestion et suivi de campagne Google Ads, suivi et analyse de l’activité ;
Gestion des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram…) ;
Gestion des sites internet clients (fiches produits, nouveautés, actualités…) ;
Comptes rendus hebdomadaires/mensuels à envoyer aux clients.

Gestion du site (fiches produits, nouveautés, actualités…) ;
Rédaction d’articles pour présenter les produits AdFeed ;
Gestion des réseaux sociaux de l’agence ;
Gestion de campagne d’acquisition pour l’agence (Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads…) ;
Elaboration des comptes rendus hebdomadaires à présenter à la direction.

MARKETING À DESTINATION DES CLIENTS : 

MARKETING À DESTINATION DE L'AGENCE :

OFFRE D'ALTERNANCE
Chargé(e) de communication digitale

AdFeed est une Agence de Communication Digitale basée sur Valence. De la gestion de la e-
fidélisation client à l'acquisition de prospects, notre objectif est de développer l'image de marque, le
trafic ou encore le volume de leads/ventes pour nos clients. 

En pleine croissance après une belle année 2021, nous cherchons à nous renforcer pour 2022. Nous
recherchons donc un(e) alternant(e) pour débuter au mois de Septembre 2022.

VOS MISSIONS 

PROFIL : NIVEAU BAC+4/5 
Vous recherchez une alternance en tant que Community Manager / Chef de projet web / Account
manager web, celle-ci est faite pour vous ! 

Nous attendons que vous ayez un important sens de la satisfaction client, que vous vous impliquiez
au sein d’AdFeed comme nous nous impliquerons pour vous transmettre nos connaissances. Nous
demandons également de l’autonomie, de la créativité et d’être force de proposition !

Envoyez votre candidature à Swann Bérard swann.berard@adfeed.fr

Type d'emploi : Alternance 
Salaire : à définir selon votre école 

Avantage : horaires flexibles 
Lieu : Valence centre

Date de début : Septembre 2022


