
Community manager (stage) 
Chretiens lifestyle 

Chrétiens lifestyle est le #1 média francophone entièrement consacré à la foi chrétienne et 
au lifestyle. Notre média digital novateur traite de spiritualité, de relations, de culture et 
d’entrepreneuriat, le tout selon des valeurs et principes chrétiens. Notre mission est d’aider 
chaque chrétien à vivre pleinement sa foi, tout en étant conscients des différents défis et 
enjeux sociaux du monde actuel ! Plus que jamais désireuse d'allier christianisme et 
modernité, notre rédaction est à la recherche d’un.e community manager, en charge 
d’animer nos réseaux sociaux. 

Missions :

• Veille et brainstorming
• Définition de la stratégie de communication à adopter pour développer notre communauté 

Création de contenus adaptés à nos différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram)
• Création de nouveaux comptes pour de nouvelles plateformes sociales
• Animation de la communauté en favorisant les interactions (réponses aux questions, aux 

commentaires, messages privés…)
• Mesure de l’efficacité des opérations déployées (reportings et analyses statistiques régulières)

Profil recherché :

• Tu es de foi chrétienne et tu as envie de mettre tes connaissances spirituelles au profit de notre 
média et de sa communauté 

• Tu es passionné.e par les réseaux sociaux que tu maîtrises à la perfection.
• Tu as une bonne connaissance du milieu chrétien francophone.
• Tu maîtrises les outils de création graphique (Photoshop, Canva, FinalCut…).
• Tu es force de proposition, minutieux, bien organisé, a une bonne orthographe.
• Tu souhaites développer une expérience concrète au sein d’une petite équipe qui t’encadrera, 

t’accompagnera au mieux et te partagera toute son expertise, pour que ce stage te soit 
profitable.

Informations complémentaires :

• Stage conventionné (plusieurs durées et dates de début possible)
• Poste en télétravail (doit pouvoir se déplacer sur Paris pour des réunions physiques)
• Rémunération : selon profil + avantages 
• Prise en charge du transport à hauteur de 50%
• Période de travail flexible

Pour candidater à ce poste, merci de nous faire parvenir votre CV + des exemples de vos 
créations ou projets (lettre de motivation facultative) à recrutement@chretienslifestyle.com.
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