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[Stage – H/F – Lyon] 
Community manager junior 

 

Qui sommes-nous ? 

Passionnés par le web et l’éducation, nous sommes trois (prof, entrepreneur et geek) à avoir 
créé la maison d’édition Lelivrescolaire.fr. Notre envie : mettre un coup de neuf dans le monde de 
l’édition scolaire et permettre aux élèves de mieux apprendre en réconciliant le papier et le 
numérique. Aujourd’hui, nous sommes une dreamteam de plus de 35 passionnés réunis autour 
d’un projet en forte croissance, et accompagnés par tout un écosystème : investisseurs, BPI 
France, Ministère de l’Education Nationale, etc. 

Nos valeurs : l’exigence du travail bien fait, l’esprit d’entreprendre et le goût des responsabilités, 
l’engagement et la passion, et enfin la sincérité dans les relations humaines. Alors oui on bosse 
beaucoup, mais on s’éclate tous les jours ! Projets passionnants, résultats concrets, équipes 
compétentes, impliquées et sympa, weekends d’équipe, afterworks, lasergames, rafting, escape 
game : la totale ! 

 

Vos missions 

Vous travaillerez en collaboration avec les Community Managers qui vous accompagneront tout 
au long du stage dans vos missions. Vous travaillerez sur des supports de communication 
visuelle pour créer des posts attractifs sur nos réseaux sociaux (notamment Facebook, Twitter et 
plus timidement Instagram), mais aussi pour dynamiser nos newsletters lues par des dizaines de 
milliers de professeurs chaque semaine. Vous réaliserez des séries de vidéo pour mettre en 
valeur notre projet et la communauté qui le soutient, et participerez à plein d’autres choses 
(organisation d’évènements, etc.). Vous avez certainement des idées à mettre en place vous 
aussi ! 

Voici donc, en résumé, une liste non exhaustive des missions : 

- création de visuels et de supports de communication innovants 

- montage de vidéos animées 

- animation de la communauté 

- aide sur la partie rédactionnelle du CM : posts FB, sujets de newsletters... 

- growth hacking, croissance de l’audience et du reach (la « portée » de la communication : 
abonnés, like, etc.) 

- organisation d’événements 

-avoir de nouvelles idées, tous les jours ! 
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Votre carte d'identité: 

Nous recherchons un candidat qui possède d'excellentes notions en graphisme/PAO (Indesign, 
Illustrator, Photoshop), en photo et vidéo (Première Pro) pour apporter ses compétences à 
l'équipe communication. Nous recherchons également pour ce poste une personne qui démontre 
de solides qualités en communication sous toutes ses formes : très bonne aisance à l’oral, 
aisance rédactionnelle, esprit créatif et positif, sens de l’humour. 

Une très bonne connaissance des réseaux sociaux et du web en général sont des qualités 
importantes dans l’optique d'apporter des idées nouvelles. Votre créativité est sans limite et nous 
attendons que vous nous surpreniez, ainsi que les membres de notre communauté ! 

Dans une structure comme la nôtre, où la passion et l’innovation sont notre ADN, nous 
recherchons des gens qui ont envie de relever des challenges, de prendre des responsabilités et 
qui n’ont pas peur de devoir faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative. Quelqu'un qui a un 
intérêt pour les startups web et/ou pour l'Education. Un combiné des deux et vous avez le profil 
parfait :-) 
 
Modalités  
- Démarrage souhaité : dès que possible 
- Lieu : Lyon à deux pas du métro 
- Convention de stage ou alternance. 
- #StartupSpirit en prime : open café, thé, fruit, ping-pong, FIFA, jeux de société, etc. ! 
 
 
N’hésitez pas, rejoignez-nous en envoyant CV et lettre de motivation à 
jobs@lelivrescolaire.fr ! 
 
 


