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proposer des voyages et de l’évasion, faire rêver nos clients
participer à un esprit d’équipe, une cohésion de groupe hors du commun
prendre du plaisir au quotidien 
et rendre un travail de qualité, dans chaque mission effectuée

Et si vous veniez rejoindre l’aventure Wikicampers ?

Rejoindre la WikiTeam c’est :

Et si vous êtes curieux, découvrez notre site et nos réseaux sociaux et faites-vous votre propre idée de notre univers… (nous, on est
certains que vous allez A-D-O-R-E-R ! )

Animer et rédiger des contenus attractifs pour nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn), France et Espagne
Susciter des interactions quotidiennes avec la communauté pour fédérer et booster l'engagement 
 Identifier et cultiver les relations avec des influenceurs (pratiquant de vanlife - passionnés par le voyage) qui évoluent dans le
même spectre de valeurs que celles de Wikicampers 
Faire preuve de créativité dans les contenus écrits et les visuels associés (vidéos, visuels, carrousels, infographies…)
Suivre les KPi’s et en tirer les enseignements 
Créer du contenu vidéo, photo, avec l'équipe ou live lors d'évènements
Effectuer une veille sur les tendances/opportunités actuelles sur les différents réseaux

Nous travaillons dans la bonne humeur :) Au sein de l’équipe, vous trouverez des sportifs, des écolos, des gourmands… et beaucoup
de joueurs ! 
Nous avons des bureaux très agréables, à Bidart, et 2 belles terrasses pour profiter des rayons du soleil aux beaux jours.
Chez Wiki, le travail de chacun fait la différence : vous avez la possibilité d’avoir un impact significatif sur le développement de
l’entreprise, quel que soit votre statut.
Et pour terminer, une valeur sûre : des croissants et chocolatines (le lundi matin), du thé et du café (tous les jours !!) 

Au quotidien, ça donne quoi  ?
  

Chez Wikicampers, une de nos plus grandes forces est notre communauté. 
Nous avons un lien privilégié avec elle, c’est une histoire d’affect et de liens tissés avec les utilisateurs de notre plateforme tout au long
de nos 10 années d'existence.

Nous avons aujourd’hui besoin d’une personne de confiance pour animer la communauté sur nos réseaux sociaux, participer activement
au rayonnement de Wikicampers… et apporter plein d’idées fun pour développer notre notoriété ;-)

Vous rejoindrez Alexandra, Chloé, Kellie et Mona sur des missions variées :

Notre animateur(trice) de communauté bénéficiera d'une formation sur mesure, grâce à la WikiAcademy, et pourra découvrir
progressivement nos outils et nos méthodes de travail.

Ce qui fait la différence quand on rejoint la WikiTeam :
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avoir du pep’s, de l’humour, un zeste de folie, une bonne dose de rigueur et beaucoup de créativité !
être parfaitement à l’aise avec le français (la syntaxe et les règles orthographiques n’ont plus aucun secret !)
être à l’aise avec les outils informatiques (nous utilisons la suite Google mais aussi Canva, Agora, Monday...)
avoir comme leitmotiv le travail en équipe
et si vous vous parlez et écrivez en espagnol, c'est un atout indéniable ;-)

Qui recherchons-nous ?

Une personne qui a au minimum 2 ans d'expérience dans le domaine et pour qui les codes des réseaux sociaux n'ont plus de secrets.
Et bien sûr, vous êtes adepte du voyage nomade ou vous rêvez de vivre l'expérience !

Pour ce poste, il faut :

Comment déposer votre candidature ?

Au-delà d’un job, nous proposons une aventure humaine et professionnelle intense et unique.
Alors, accrochez bien votre ceinture et embarquez avec nous pour de belles aventures !

Le dépôt de votre candidature est rapide : déposez votre CV en scannant le QR code ci-dessous ou en suivant ce lien :
https://wikicmprs.com/candidature et surtout : expliquez-nous les 5 raisons qui vous motivent à nous rejoindre, ces informations peuvent
faire la différence au moment de la sélection des candidatures ;-) 

Si votre candidature est présélectionnée, vous serez contacté(e) par téléphone.

Le poste en un coup d'oeil

Poste : Animateur de communauté (community manager) H/F
Lieu : Bidart (64)
Contrat : CDI, à temps complet 
Période : Prise de poste ASAP
Rémunération : Entre 1720€ et 1950€ brut /mois (en fonction de
l'expérience)
Avantages : titres restaurant + mutuelle d’entreprise prise en charge à
85% + intéressement + primes ... et d'autres à découvrir !
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