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En lançant la Troisième révolution industrielle « rev3 », la Région Hauts-de-France et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de région Hauts-de-France ont initié depuis 2013 une politique ambitieuse de 
mutation économique. Elles recherchent aujourd’hui leur community manager. 

 
VOS MISSIONS  
Vous êtes rattaché(e) contractuellement et localisé(e) à la Direction de la communication de la CCI de 
région Hauts-de-France et votre travail s’exerce sous l’autorité conjointe de la CCIR et du conseil régional 
des Hauts-de-France (Mission Troisième révolution industrielle et direction de la communication). 

Vous mettez en œuvre la politique de communication contribuant à la promotion et à la valorisation de 
rev3, en direction des entreprises, des collectivités territoriales, et du « grand-public ». 

 

SOCIAL MEDIA / COMMUNITY MANAGEMENT  

Veiller, animer, superviser, assurer la présence du Conseil régional et de la CCI Hauts-de-France, de leurs 
événementiels, opérations,  produits sur les médias sociaux.  

Alimenter le site rev3.fr. 

Editer la newsletter brev3. 

Suivre et analyser les indicateurs (fréquentation sites, réception 
newsletters, impressions réseaux sociaux…).  

 

CONTENUS  

Produire des contenus de communication multicanaux, en lien avec les 
équipes des deux structures (articles, dossiers, communiqués de presse, 
eletters, blogs...), créer et/ou superviser la création de visuels en fonction 
des supports retenus.  

Participer et relayer les informations émanant du club des communicants 
rev3. 

Gérer les relations avec les agences prestataires. 

 

VOTRE PROFIL / VOS POINTS FORTS 
Une bonne connaissance de la mutation des modèles économiques à 
l’heure de la transition énergétique et de la transformation digitale sera 
appréciée.  

 

Formation en communication digitale, première expérience significative.  

Maîtrise des réseaux sociaux et de leurs enjeux.  

Excellentes qualités rédactionnelles. 

Sensibilité aux questions environnementales. 

Maîtrise des techniques web (notamment Wordpress).  

Maîtrise des logiciels PAO (indesign, photoshop).  

Autonomie. 

Capacité à travailler en équipe. 

community manager rev3 
 

 

Poste à pourvoir en CDD (1 an) 

Statut : Agent de maitrise  
assimilé cadre - Niveau : 5 

Poste basé à : Lille 

A pourvoir à partir de : septembre 2017 

 

 

Candidature avant le 15/08/17 

 

Camille DAVREUX  
CCI de région Hauts de France 

Direction ressources humaines 

par mail : 
c.davreux@hautsdefrance.cci.fr 

ou par courrier postal 

sous la réf : 17_CR_CDA_31 
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