POSTE : Content & Social Media Manager.
TYPE D’EMPLOI : Stage d’une durée de 6 mois minimum - Bac +3/4.
ENTREPRISE : UPCITI est un fournisseur de données précises, localisées et temps réel, pour les
Smart Cities et les Smart Retailers. Grâce à sa technologie unique de capteurs appliquant les règles
les plus strictes de respect de la vie privée et basés sur l’analyse d’images par Intelligence Artificielle,
Upciti caractérise et optimise les flux de biens et de personnes, pour des villes et des territoires plus
agréables à vivre.
Après bientôt 3 ans Upciti c’est :

✓ De nombreuses villes et Retailers clients en France et à l’étranger,
✓ Une équipe pluridisciplinaire de 8 personnes avec des compétences variées (hardware,
industrie, IA). Notre équipe est amenée à s’agrandir pour atteindre une quinzaine de
personnes fin 2019.

MISSIONS :
Nous recherchons un(e) Content & Social Media Manager, afin d’assister notre équipe Com’ dans le
développement de sa notoriété en France et à l’international.
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Définir et coordonner la stratégie de contenu/ netlinking (SEO) afin d’animer et accroître nos
communautés,
Planifier/ écrire/ produire les contenus (articles, case studies, livres blancs, supports de
webinar, infographies, vidéos, documents commerciaux) à destination des différents
supports : site internet, réseaux sociaux,
Animer et modérer les réseaux sociaux au quotidien (suivi de la e-réputation, interactions
avec les abonnés),
Effectuer une veille quotidienne et analyser les meilleures pratiques sociales du secteur,
Recenser et mettre en forme les réponses aux questions récurrentes,
Participer aux événements et salons.
PROFIL :
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✓
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Vous avez une première expérience réussie en brand content et media management,
De nature curieuse, vous ne vous reposez pas sur vos acquis et vous êtes force de
proposition,
Vous possédez une bonne culture internet et vous en connaissez les codes,
Vous débordez d’idées et de créativité,
Vous maîtrisez les bases de Photoshop ou d’un logiciel d’édition d’images,
Bonne plume, vous connaissez les best pratices de la rédaction web,
Vous êtes doté(e) d’un excellent rédactionnel et d’une orthographe irréprochable,
Votre bonne humeur et votre relationnel feront de vous un élément indispensable,
Votre niveau d’anglais est impeccable,
Vous êtes à l’affût des nouveautés et de l’actualité des univers Smart City / Smart Retail / IA.

CE QUE UPCITI PEUT VOUS OFFRIR :

✓ Une fonction unique au sein d’une jeune entreprise ambitieuse dans un secteur d’avenir,
✓ Forte d’une vision sur le long terme, Upciti vous accueillera à un moment clé de sa
croissance,

✓ Un écosystème dynamique et passionné où les initiatives de chacun ont leur place.
LIEU : 20 rue Voltaire – 93100 Montreuil, France.
SALAIRE : 1 100€ brut / Mois + Ticket Restaurant + 50 % du titre de transport.
CONTACT : Envoyez votre CV à jobs@upciti.com
SITE : www.upciti.com

