
 

 

 

 

Alternance Master 2 – Assistant(e) Social Media (H/F) 

Créé en 1973, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) est l'association qui 

regroupe les organisations représentatives des producteurs de lait de vache, des entreprises laitières 

privées, des coopératives laitières, et des acteurs du commerce, de la distribution et de la restauration. 

Le CNIEL incarne leur volonté collective de coopérer pour construire une filière laitière structurée, 

performante, ancrée dans les territoires et ouverte sur la société et le monde. 

Intégré(e) au sein du pôle Marketing Communication et plus particulièrement au sein de l’équipe 

Marketing Digital, vous serez encadré(e) par le Directeur Marketing et Stratégie Influence. 

 

Missions principales : 

Dans le cadre de votre alternance, vous participerez aux missions suivantes pour notre marque « Les 

Produits Laitiers » : 

▪ Création de contenus à destination des réseaux sociaux (visuels photos et vidéos) 

▪ Participer à l’animation de nos communautés et au suivi de la modération 

▪ Participer au suivi : analyses & statistiques, support, etc. 

▪ Réaliser une veille créative pour identifier les nouveaux formats/usages ainsi que sur les 

activités Social Media et Influence 

▪ Accompagnement de l’équipe Influence : analyses & statistiques, veille influenceurs, 

tournage, etc. 

 

Profil recherché :  

▪ En formation Master 2 dans le domaine de la communication/des réseaux sociaux, vous avez 

idéalement une première expérience en Community management 

▪ Très bonne connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok)  

▪ Intérêt pour les tendances social media, la pop culture et la ligne éditoriale des Produits Laitiers  

▪ Créatif(ve)  

▪ Photoshop et Première : bon niveau requis 

▪ Force de proposition  

▪ Goût pour le travail en équipe  

 

Informations complémentaires : 

Poste en alternance, basé à Paris (75009)  

Rémunération en fonction des grilles en vigueur 

Tickets restaurant – mutuelle – participation au transport 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à : recrutementcniel4@cniel.com 
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