
 
 

 

COMMUNITY MANAGER en alternance 
 

L’entreprise : L’Aviron Bayonnais Rugby Pro, club professionnel emblématique du Pays basque, 
évolue actuellement parmi l’élite en TOP14. Il dispose d’un Fonds de dotation qui se mobilise au 

quotidien sur le territoire au travers d’actions sociales et solidaires.  
 
 

Missions principales : 
Au sein du pôle communication, et sous la responsabilité de la Directrice de la communication, vous 

interviendrez pour le compte du club de rugby et pour le compte du Fonds de dotation.  
Vous aurez en charge de faire croître la notoriété des 2 entités sur les réseaux sociaux ainsi que le 
taux d’engagement des différentes communautés Facebook / Instagram / Twitter / TikTok / 

LinkedIn : 
➢ Mise en place de la stratégie Social Media et gestion des réseaux sociaux 
➢ Gestion et mise en œuvre du planning éditorial   

➢ Participation à la conception des visuels 
➢ Rédaction et production de contenus 

➢ Planification, publication, animation et modération des posts 
➢ Création, rédaction et gestion de newsletters 
➢ Mise en place d’opérations d’animation web (jeux concours, challenge, sollicitations 

diverses…) 
➢ Réagi aux posts mentionnant le club sur les différents réseaux, reposte le cas échéant 
➢ Proposition et mise en œuvre d’activation sur les réseaux sociaux   

➢ Participation à la stratégie d’influence  
➢ Veille et utilisation des nouveaux usages et fonctionnalités des différents réseaux sociaux  

➢ Veille concurrentielle et opérationnelle active 
➢ Analyse et reporting des performances. 

 

Profil : 
De formation Bac +3 minimum, vous recherchez une alternance d’au moins 1 année et vous êtes 

dans la phase finale de vos études.  
Vous justifiez d’une expérience en Community management. 
Vous connaissez les codes des différents réseaux, suivez les trends, notamment sur TikTok.  

Vous savez rebondir sur les sujets d’actualité et avez un excellent rédactionnel.  

Vous maîtrisez les outils du Community manager : Business Manager, Hootsuite ou Agorapulse, Google 
Analytics, Canva.  

 
Qualités : 

 Créatif(ve) 

 Rigoureux(se) et organisé(e) 

 Proactif(ve) 

 
Lieu :  
Poste basé au siège social de la SASP AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO situé à Bayonne.  

A pourvoir dès que possible, pas de télétravail.  
CV + Lettre de motivation adresser à m.bidart@abrugby.fr 
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