
Social Média Manager /

Producteur vidéo - H/F

CLASSIFICATION : Niveau 6 – Chargé d’activité

TYPE DE CONTRAT : CDD 

LIEU DE TRAVAIL : Palais de la Bourse - 13001 Marseille

AFFICHAGE :  6 au 18 mai 2022

POSTE A POURVOIR :  Juin 2022

Missions principales Social Média Management :
• Co-construire la stratégie d’influence et de présence

de la CCIAMP sur les réseaux sociaux
• Développer la notoriété, l’audience et la visibilité de

la CCIAMP, de son président, de ses membres, et de
son offre sur les réseaux sociaux cibles

• Contribuer à l’élaboration et au suivi des campagnes
de génération de lead en lien avec la promotion
digitale

• Animer les comptes officiels de la CCIAMP et produire
les contenus associés relatifs au déploiement de la
stratégie RS et/ou piloter la sous-traitance nécessaire

• Encadrer et accompagner l’action des community
manager de la CCIAMP qui animent des
communautés dans les services opérationnels, et
rester en contact permanent avec les chefs de projet
pour organiser la remontée d’information

• Faire la mesure du résultat, analyser l’impact des
contenus en mettant en place un suivi d’indicateurs
clés

Missions principales production audiovisuelle
• Proposer une réflexion stratégique sur les contenus vidéos

utiles à l’expression de la stratégie de communication de la
CCIAMP : type de programme, récurrence …

• Maîtriser la chaine de production d’un contenu audiovisuel
de A à Z (vidéo et/ou podcast) soit :
- Préparer le sujet : angle, storyboard, déroulé du propos
et questions (si itw), identifier les interlocuteurs

- Préparer le tournage : prendre rdv, identifier ton lieu de
tournage, ton cadrage …

- Maîtriser la technique d’interview, savoir utiliser la
caméra (prise de son, valeur de cadre, lumière ...) et
gérer les prises de vue

- Faire la post prod et monter le sujet avec un logiciel
professionnel

- Diffuser le contenu produit et mesurer de l’audience
• Savoir piloter un sous-traitant vidéo (du brief au livrable,

en tenant compte du budget )

* Formation Bac + 3 minimum, spécialisée en communication ou marketing digital + compétences/expérience 
audiovisuelle ou diplôme. 
* Excellente maîtrise de la langue française & de l’orthographe.
* Maitrise des réseaux cibles Facebook, Linkedin,Twitter, Instagram, TikTok
* Maîtrise des leviers de génération de trafic et plus largement de webmarketing 
* Maîtrise des logiciels de graphisme et montage vidéo : Adobe Première, Final Cut Pro, PlayPlay
* Veille / force de proposition / analyse des trends
* Créativité et réactivité très développées
* Autonomie, qualités organisationnelles et relationnelle, sens de l’écoute
* Ouverture d’esprit, curiosité, faculté d’adaptation
* Autonomie, initiative, rigueur et sens du travail en équipe 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation par email, à : candidatures@cciamp.com
Référence poste :  017- 05/2022 – DMRHCC 05/05/22

Les missions …

Profils et aptitudes 

Rattaché(e) à la Direction de la Communication vous serez, dans votre domaine d’activité, et dans le cadre de la
stratégie de communication de la CCIAMP de :

mailto:candidatures@cciamp.com

