CDD - Attaché(e) presse et community manager
•
•
•
•

Nom de l'entreprise : SISSO
Contrat : CDD
Secteur d’activité : Communication
Localisation : Paris

SISSO 360 SAS est une jeune agence de communication digitale créée en novembre 2010
et spécialisée dans les médias « immersifs » : visite virtuelle 360°, 3D, publications
enrichies, films d’animation… SISSO travaille principalement pour le secteur de la culture,
de la recherche, de l’enseignement et compte notamment parmi ses clients : FIAC, Le
Château de Versailles, la RMN, la FIAC, Louis Vuitton, l’Inserm, le CEA ou encore la
fondation Guggenheim et HEC Paris. Depuis sa création, SISSO connaît une forte
croissance et amorce aujourd’hui son développement à l’international.
Description du poste et du profil recherché
Le CDD se déroulera sur une durée de 6 mois dans les locaux de l’agence situés au 90 rue
de la Folie Méricourt dans le 11ème arrondissement de Paris.
Vous contribuez à la réflexion stratégique en collectant des informations spécifiques sur la
marque et son univers concurrentiel sur les médias sociaux et les relations presse
(benchmarks, veille, analyse des actions de la marque).
Vous êtes en charge des contenus qui viendront appuyer la recommandation stratégique :
vous rédigez des publications et coordonnez les équipes créatives.
Vous êtes le principal acteur du déploiement de la stratégie définie pour la marque :
- Community management : rédaction d’un calendrier éditorial, publications,
modération, briefs techniques et créatifs, reportings statistiques et recommandations
d’optimisations.
- Relations presse : rédaction de communiqués et de dossiers de presse, mise à jour des
fichiers contacts, veille, élaboration de revues de presse, reporting client.
Compétences requises
Nous sommes à la recherche d’une personne autonome, dynamique et réactive, capable
de prendre des initiatives et qui ait de bonnes connaissances en terme de web et de
communication, qui sache rédiger en anglais et en français et qui ait de bonnes qualités
rédactionnelles. Un intérêt pour l’art, la culture et l’entrepreneuriat serait un plus. Plus
qu’un diplôme, nous sommes à la recherche d’une personne motivée par le projet de
SISSO.
– Bilingue anglais
– Expérience dans les RP
Envoyez vos candidatures : contact@sisso.fr
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