
 

Stage communication Web / gestion de communauté 
 
En collaboration avec la Chargée de communication et sous l’autorité de la Directrice, votre fonction consistera à : 
 
 

1. Réaliser une enquête sur les outils d’information de LR livre et lecture : 
• En lien avec la chargée de communication, définir les contours et objectifs de l’enquête 
• Concevoir et administrer le questionnaire 
• Présenter les résultats sous forme d’infographie 

 
2. Mettre en œuvre la stratégie de l’association sur le site et les réseaux sociaux : 

• Optimiser les espaces d'échange de l'organisation (pages Facebook, comptes Twitter, chaîne Youtube etc.) 
• Modérer les espaces d'échange de la communauté en lien étroit avec la chargée de communication ; 
• Mettre à jour un ensemble de pages du site Web et participer à la recherche iconographique du site 
• Participer à la création et à la rédaction de la newsletter mensuelle 
• Animer des actions de recrutement de nouveaux membres ; 
• Assurer la fidélisation des membres à travers l'organisation d'événements sur le web 
• Identifier sur le web les "influenceurs" susceptibles de faire connaître l'organisation (bloggeurs, forums, groupes...) ; 

 
3. Analyse et veille : 

• Suivre les statistiques de fréquentation du trafic du site Web et des réseaux sociaux ; 
• Surveiller les nouveaux usages (techniques, sociaux, marketing) sur les sites et les plate-formes déjà utilisées ; 
• Proposer des axes d'amélioration ; 
• Mettre à jour notre charte d’utilisation des réseaux sociaux. 

 
 
Savoirs 
Intérêt pour le livre et connaissance de l’univers culturel en Languedoc-Roussillon 
Connaissance des règles d'utilisation des réseaux sociaux 
Compréhension de la dynamique virale du web collaboratif 
Capacité rédactionnelle : rédiger, relayer et transmettre des messages simples avec authenticité (et sans faute d'orthographe) 
 
Savoir-faire 
Maîtrise des espaces et des outils collaboratifs 
Maîtrise des fonctionnalités des réseaux sociaux 
Maîtrise des outils d'activité et de reporting (Google Analytics, Google Alertes, Pickanews, Hootsuite, etc.) 
Maîtrise des outils de bureautique et capacité rédactionnelle (orthographe) 
 
Savoir-être 
Aisance relationnelle dans la relation à l'autre : politesse, courtoisie 
Capacité à s'adapter aux nouveaux outils informatiques et web ainsi qu'aux situations de changement 
Souci d'obtenir des résultats 
Créativité et réflexion prospective 
 
Informations pratiques 
Date de début de stage : 1er semestre 2015 
Durée : 2 à 3 mois 
Type de contrat : Stage conventionné 
Rémunération : 436,05€ 
 

Contact : 
Lucile Cérède 
Chargée de la communication et de l’information 
Languedoc-Roussillon livre et lecture 
47 quai du Verdanson 
34090 Montpellier 
04 67 17 94 71 
Lucile.cerede@lr2l.fr 
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