
 

 

 

RECRUTEMENT 
Chargé(e) de Community Management & Projets de Communication 

(Contrat en alternance ou stage longue durée. Démarrage dès que possible.) 
 

EasyPanel (https://pro.easypanel.fr – Création en 2006) est un prestataire dans le secteur « Conseils 

et études marketing ». 

 

Plus précisément, EasyPanel est une société spécialisée en Access Panels Consommateurs online et 

prestations pour études marketing online. (Programmation de questionnaires, création de panels 

propriétaires, Blogs individuels et forums collectifs de discussion…) 

 

A ce titre, elle gère depuis 2006 une communauté online de plus de 120 000 membres (tous profils) à 

travers toute la France, qu’elle anime, fidélise et développe. 

 

Pour cela, EasyPanel dispose d’outils online :  

• easypanel.fr : site internet de la communauté de consommateurs EasyPanel 

• Comptes sur différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter…) 

 

Le bon développement de l’Access Panel d’EasyPanel est une priorité : ses membres sont sollicités 

ensuite pour répondre aux études de marchés de nos clients et partenaires. 

 

LISTE DES MISSIONS RELATIVES AU POSTE :  

- Community Management  

▪ Elaboration des campagnes d’animation du panel France : 

o Newsletters emailing 

o Evènements à créer (Jeux concours, tests de produits, mini-sondages) 

o Renforcement général du programme d’animation et fidélisation 

▪ Communication et animations régulières sur les différents réseaux sociaux où EasyPanel 

est présente (Facebook, Twitter, Instagram…) 

▪ Création des supports de communication : visuels, vidéos, photos 

(Photoshop, Lumen5, Canva…) 

▪ Suivi et réalisation de compte-rendu à la demande 

▪ Force de proposition sur la stratégie de communication, le développement de la 

notoriété et de l’image d’EasyPanel 

 

- Panel Care 

▪ Suivi du support des panélistes (online et téléphone) 

▪ Gestion des envois mensuels des incentives (récompenses) sous forme de routage 

emailing et/ou publipostage postal. 

▪ Mise en place des actions permettant d’améliorer la satisfaction des membres 

▪ Force de proposition pour développer la taille et la qualité du panel  

 

https://pro.easypanel.fr/


 

 

 

 

VOTRE PROFIL : 

- Niveau Bac + 2/3 avec spécialisation en communication et/ou marketing. 

 

- Créativité, inventivité, prise d’initiatives 

Vous êtes force de propositions. 

 

- Curiosité 

Vous vous intéressez à tout : actualité, télé, radio, musique, cinéma, séries, réseaux sociaux, jeux 

vidéo, sujets de grande consommation, mode, sport…peut-être même que vous avez des passions 

à partager. 

 

- A l’aise avec les réseaux sociaux et la création de supports de communication 

Vous aimez la conception, la rédaction et la création graphique et/ou vidéo. 

De manière générale, vous êtes à l’aise avec les outils logiciels et l’univers web-digital. 

 

- Rigueur et organisation 

Gestion de dossiers en simultané, tout en tenant compte des priorités dans le planning. 

 

- Vous avez le sens de l’autonomie mais également un fort esprit d’équipe  

 

LIEU : 

- Siège social EasyPanel : 87 rue du Molinel – Bât K – 59700 Marcq-En-Baroeul 
- Télétravail possible sous conditions. 

 

 

LA REMUNERATION : 

- En fonction du contrat définitif, et selon la réglementation en vigueur. 
- Type de contrat : Alternance ou Stage longue durée. 

 

 

POUR POSTULER : 

Envoyer votre candidature (CV + LM et/ou votre créa’ au choix) à : recrutement (at) easypanel.fr 

Référence à indiquer dans l’objet du mail : [210217R-Community] 

 

 


