1 Chargé(e) de missions commerciales & marketing digital
1ère agence immobilière responsable basée à Lyon, avec une approche de la gestion locative plus humaine,
intégrant une démarche commerciale agile et éthique. Composée de professionnels partageant les valeurs de
l’économie sociale et solidaire, Appart & Sens se distingue par une envie collective de faire bouger les
lignes. En rejoignant notre structure vous contribuez au développement d’une démarche citoyenne par votre
participation active à tous les niveaux.
Vous avez envie de vous investir dans un projet d’entreprise en mode start-up et d’être le fer de lance de nos
valeurs ? Intrapreneurs, Bienvenus !
Vous aurez pour missions
# Digital
• Assurer la promotion de l’image de notre marque sur les réseaux sociaux
• Rédiger des newsletters et autres supports avec l'appui d'un service externe spécialisé
• Contribuer à une gestion optimale des comptes web de l’entreprise : Publications, réponses aux
internautes, animation, etc.
• Mener des opérations de marketing direct et de notoriété online, notamment sur les réseaux sociaux,
selon les plans d’actions prévus avec notre partenaire
• Compiler les résultats des actions (fréquentation / statistiques web) et faire vos recommandations
d’actions correctives
• Participer à la mise en œuvre de la stratégie de promotion marketing pour contribuer à un
développement commercial « plus offensif »
• Etudier la pertinence et mise en place de potentielles présences sur les réseaux : stratégie, budget,
planning, animation
# Actions commerciales
• Animer le réseau de "contacts" en lien avec le marketing digital mis en place, qualifier et prendre les
rdv prospects pour le développeur commercial
• Rédiger et mettre en ligne les annonces pour la location de biens
• Prendre en charge les appels prospects entrants, notamment ceux de candidats locataires
• Organiser et réaliser à terme les visites commerciales des biens
• Coordonner les évènements bimensuels permettant l'accueil de clients, leads et partenaires
Diplômé(e) en communication, marketing et commercial, spécialisation en digital, Bac+2 mini. Vous
justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans un poste similaire.
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes très à l’aise avec les technologies mobiles, web, collaboratives et réseaux sociaux
Vous maîtrisez la communication et notamment la rédaction de contenus
Vous avez une vraie sensibilité artistique
Curieux(se), organisé(e), vous savez travailler en équipe. Proactif(ve), vous avez un sens de l’initiative,
savez gérer les priorités et êtes force de propositions
Votre polyvalence et votre capacité à travailler avec des interlocuteurs variés seront des atouts dans
la réussite de vos missions
Vous avez le sens commercial et surtout celui du service client, vous savez être performant(e) tant
dans la production pure que dans la réflexion stratégique
Vous avez une appétence pour Excel et les chiffres qui veulent dire quelque chose

Poste basé à Lyon 2 : CDI + mutuelle + prévoyance ou contrat de prestation selon le statut souhaité. Sérieux
sans se prendre au sérieux, la bonne humeur est acceptée !
Envoyez votre candidature à t.buffet@appart-sens.fr

