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Recherche chargé.e de communication digitale / animateur.trice de communautés 
virtuelles (ou non !) 
Tu as un bon relationnel ? Tu aimes convaincre ? Tu es passionné.e par la communication digitale ? 

➔ OK, Tu peux lire la suite 😊 
 
Avec nous tu apprendras à développer la notoriété de nos propres marques et celles de nos clients. 
Ton futur challenge ? Générer de l’engagement autour de ces marques, désamorcer les critiques, ou 
encore créer un réseau d’influenceurs favorables. 
Tu contribueras notamment à développer notre activité et à lancer notre nouvel espace de 

coworking situé en Essonne (91) et qui, entre nous, fait déjà pas mal le buzz … 😊. 
Accueillant.e et plein.e de bienveillance avec nos coworkers tu seras . Disponible tu te rendras et à 
leur écoute tu seras. 
Participer à la réflexion sur notre offre et faire des propositions d’animation de la communauté ne te 
font pas peur ? ➔ OK. Ce poste est pour toi. 
 
Vérifie quand même ta check list : 

□ Je suis hyper débrouillard.e 
□ J’adore les gens 
□ A côté de moi Barack Obama a le charisme d’une huître 
□ Les réseaux sociaux et leur utilisation « pro » n’ont aucun secret pour moi 
□ Je suis passionné.e de communication digitale  
□ Je maîtrise parfaitement les outils bureautiques usuels 
□ Je suis créatif/ve et bourré.e d’initiative 

 
Poste proposé 

⚫ Contrat d’apprentissage d’1 ou 2 ans à compter de septembre 2021 
⚫ Rémunération établie sur la base des grilles salariales en vigueur 

 
Formation 

· Préparation d’une licence pro ou d’un master dans les domaines de la communication 
digitale, du marketing 

 
Ça colle toujours ? Envoie tes CV + Lettre de motivation à : contact@provaltis.com 

 

UNE VIDEO DE PRESENTATION de 2 min max pour nous dire qui tu es serait un énorme +. 
 
Notre entreprise 
Provaltis est une agence située à Viry-Chatillon (91). Elle a développé, depuis 2008, 3 
activités distinctes mais complémentaires : 

• une agence de communication digitale, avec des clients divers, de petites ou de plus 
grandes tailles, locaux et nationaux. 
Dans ce cadre vous prendrez part à certaines missions de Community Management, pour 
tout ou partie, en autonomie ou en collaboration avec notre responsable digital, selon les 
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clients. 
• la gestion d'un premier centre de coworking en activité à Juvisy depuis 2016 (Un bureau & 

plus), et d'un second à Viry-Châtillon (le Rooftop de Viry) en janvier 2020.  
• la mise en place en 2021 d’un organisme de formation dédié à l’entrepreneuriat et déjà 

certifié QUALIOPI (Youpi !!!) : la Rooftop Business Academy ! 
 

Dans ce cadre, tu seras chargé.e d'animer et de faire grandir les  communautés rattachées à ces 
projets. Tes missions seront variées :    

• Soutien dans la stratégie de communication et marketing digital 
• Stratégie et animation des réseaux sociaux 
• Stratégie digitale et animation des sites de nos différentes activités 

• Création de pages WordPress, optimisation des sites, analyse et reporting 

• Mises en place d’événements divers 

• Création de contenus divers (vidéos, supports de communication, newsletters, 
flyers,…) 

• Création de contenus rédactionnels : articles de blogs, interviews… 

• Mise en place d’opérations de communication 

• Animation des communautés présentes dans nos espaces 

• Mise en place de partenariats 
 
Nos clients 
Nous travaillons aussi bien pour des clients publics (ADEME, INERIS, Commissariat général à l’égalité 
des territoires, Ministère de la transition écologique, Franfinance…) que privés (Sodexo-Tickets 
restaurant et cadeaux, Tudigo, Bbnove, …). 
 
Pour en savoir plus 

• www.un-bureau-plus.com 
• www.lerooftopdeviry.fr 
• www.provaltis.com 
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