OFFRE DE STAGE – ALTAÏ TRAVEL
Social media & Content assistant | 6 mois
Altaï Travel est la communauté des voyageurs, experts locaux et populations qui promeut un
tourisme positif et responsable. Aux quatre coins du monde, nos 25 agences réceptives sont
spécialistes du voyage outdoor sur-mesure. Altaï Travel est une marque du groupe Altaï, qui
réunit des tour-opérateurs historiques du voyage d’aventure et s’appuie sur son propre réseau
d’agences réceptives.
Nous recherchons un stagiaire pour une durée de 6 mois à compter du 1er février, au poste de Social
media & Content assistant. Ses tâches porteront sur la marque Altaï Travel (www.altai-travel.com),
ainsi que sur les sites « en silo » des différentes agences locales (par exemple :
https://canarias.altaibasecamp.com). Rattaché(e) à la responsable communication et marketing
d’Altaï Travel, il/elle sera en charge de générer un contenu qualitatif et de mettre en œuvre une
stratégie social media adaptée à la marque et à ses objectifs.
Les missions :
•
•
•
•
•

•
•

Gestion, animation, modération et développement des communautés sur les réseaux sociaux
(Instagram et Facebook principalement, LinkedIn occasionnellement)
Gestion de la relation client (via Messenger) et de l’e-réputation de la marque (avis clients et
pages Google My Business)
Gestion de la stratégie de Social Advertising : création de campagnes d'acquisition prospects,
augmentation du trafic vers le site web et génération de leads.
Analyse des performances et reporting bimensuel des actions menées (quantitatif et
qualitatif)
Récupération de contenu photos et vidéos de nos différentes bases locales et traitement de
ces dernières à destination des réseaux sociaux et sites internet : publications, reels, vidéos
promotionnelles.
Remplissage photos et textes des sites en silo à sortir prochainement et mise à jour régulière
des voyages présentés sur le site Altaï Travel
Optimisation du référencement naturel (SEO) sur tous les sites (silo et Altaï Travel), et
création d’articles sur le blog d’Altaï Travel

Compétences :
•
•
•
•
•

Vous avez idéalement une première expérience en agence web / social media
Aisance rédactionnelle et orthographe irréprochables
Vous maîtrisez office (Word, Excel, Powerpoint..)
Vous maîtrisez la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Première Pro…)
Vous maîtrisez les outils de gestion sur les réseaux sociaux : Business Manager, Gestionnaire
de publicités, etc.

Profil :
•
•
•
•
•

Etudiant(e) en BAC+4/5
Passionné(e) de voyages
et de sports outdoor
Passionné(e) par les réseaux sociaux
Aisance relationnelle, diplomatie et
empathie
Réactivité, enthousiasme et créativité

Conditions :
Stage conventionné basé sur la commune de
Porte-de-Savoie (73800). Pour postuler, merci
d’envoyer CV et lettre de motivation en détaillant
vos expériences antérieures à marion@altaitravel.com et yann.w@altai-travel.com.

