
extra l’agence.
Informations 
Poste à pourvoir dès maintenant 
(et pour la vie), à Lyon 69002 (Cordeliers).
Contrat à durée indéterminée CDI. 
Télétravail possible (1 jour/semaine).
Rémunération selon expérience et profil. 

 Missions
Nous recherchons un·e Social Media Manager 
expérimenté·e. Diplômé·e de l’enseignement 
supérieur, vous disposez d’une formation 
spécifique en marketing digital. Vous avez de la 
curiosité, de la rigueur, vous aimez écrire, vous 
avez un esprit créatif ainsi qu’une excellente 
connaissance du web et des réseaux sociaux : 
vous ressemblez à notre future recrue !
 
Au sein de l’agence, le/la Social Media 
Manager conçoit, formalise et met en œuvre 
les stratégies de présence, de notoriété, de 
réputation et d’influence sur les médias sociaux 
pour nos clients. En lien étroit avec les  
chef·fe s de projet et le studio graphique,  
il/elle est autonome dans le déploiement de 
son travail, du brief client à la production. Il/elle 
conseille et accompagne les clients et prospects 
dans toutes les dimensions social media de leurs 
projets de communication qu’ils soient digitaux 
ou hybrides : recommandations stratégiques, 
ligne éditoriale, création de contenus, pilotage 
technique, veille et évaluation. Nos clients sont 
des entreprises de tous les secteurs d’activité, 
des collectivités locales, des institutions 
publiques, associations et organisations de 
toutes tailles. 

Expérience souhaitée : 2 ans d’expérience 
minimum sur un poste équivalent. 
(nous apportons plus d’importance à votre bagage,  
qu’à vos diplômes). 
Excellente connaissance des communautés 
digitales, influenceurs et nouveaux médias.
Capacité à assurer le reporting et l’analyse 
des performances (audience, engagement, 
impressions…).
Sensibilité aux problématiques territoriales 
(mobilité, culture, gastronomie, etc.)  
(c'est un plus !)
Savoir-être : autonomie dans l’organisation du 
travail, esprit d’initiative, de synthèse, de conseil. 
Vous êtes doté·e d'un sens pédagogique et vous 
aimez coopérer en équipe.   

 Compétences attendues
. Échange avec les clients, synthétise  
  et restitue un brief. 
. Rédige des recommandations stratégiques  
 et plans de communication digitaux.

. Conseille les clients et gère la mise en place  
 de la stratégie validée.
. Définit la planification éditoriale.
. Met en place des indicateurs de suivi  
 de performance des projets.
Vous ne cochez pas toutes les cases ?  
Nous sommes également ouverts aux candidatures 
originales et parcours atypiques.

À propos de l'agence
Composée de 17 artisans touche-à-tout, Extra 
l’agence fait son petit bonhomme de chemin 
depuis 22 ans et se plaît à créer des projets de 
communication singuliers et collaboratifs qui 
articulent du conseil, de la création graphique,  
du print, de l’évènementiel ou du 
développement de sites internet.  
 
Nous proposons : 
Une culture d’entreprise basée sur 
l'engagement, l’amour du design et des 
nouvelles technologies (mais aussi l'amour du sport  
et de la bonne chère, c’est compatible).

Un esprit de convivialité, de travail d’équipe  
et de proximité avec les clients (notre credo :  
la pédagogie et l'engagement).
Nos projets sont locaux et variés. Ils se 
nourrissent de curiosité, et de recherche de sens.
Des bureaux agréables et accessibles (vue 
sur le Rhône et sur Fourvière), dans le 2e 
arrondissement (avec coin cuisine et garage à vélo 
sécurisé). 
Des horaires souples, télétravail, tickets 
restaurants, mutuelle, prise en charge à 100% 
des moyens de transport, cours de pilates, jeux  
de société, side project annuel...
Environnement Mac ou Windows.
 
Nous aimons concevoir des projets de qualité, 
sur-mesure, avec l’envie de créer et d’apprendre 
en équipe. Nous sommes fiers de compter 31 
distinctions à notre actif, dont 12 prix (FWA, 
Awwwards et CSS Design Awards).  
Faites un tour sur notre site et nos réseaux 
sociaux pour mieux nous connaître !
 
 Pour candidater
Merci de nous faire parvenir un CV et vos 
références (book, portfolio, site web…) par mail 
sur recrutement@extralagence.com
Toute candidature reçoit une réponse et la confidentialité 
la plus totale est assurée (aucun dossier n’est transmis sans 
votre accord).

extralagence.com

l'agence recherche  
un·e social media manager expérimenté·e 


