
  
  

 

 
 

COMMUNITY MANAGER H/F/X 

Contrat à durée indéterminée 
 

 
PRESENTATION DE CURIEUX ! 

CURIEUX ! est le média des 4 centres de sciences de la région Nouvelle-Aquitaine : 

• Cap Sciences Bordeaux 

• Espace Mendès France Poitiers 

• Lacq Odyssée Mourenx 

• Récréasciences Limoges 

CURIEUX ! c’est un média qui œuvre pour développer l’esprit critique et la curiosité des habitants de 

la Région Nouvelle-Aquitaine, avec une ligne éditoriale autour : 

• des idées reçues, croyances populaires et théories du complot autour de la Science 

• des nouvelles technologiques qui vont changer notre quotidien. 

 
Avec près de 2 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux, une portée mensuelle moyenne de 50 

millions, Curieux ! a su faire rayonner la vulgarisation scientifique ces dernières années de façon 

efficiente et créative. 

C’est dans un contexte de développement et de soutien aux équipes présentes que nous recrutons 

aujourd’hui un community manager qui viendra compléter l’équipe supervisée par la Social Media 

Manager. 

Une mission pleine de défis qui devra allier rigueur, connaissances techniques, bienveillance et 

créativité. 

Missions et activités 
 

- Créer des contenus à destination des réseaux sociaux Curieux ! 

- Assurer la publication des contenus écrits, vidéos et podcast réalisés par les équipes de 
production et par le pôle social media 

- Modérer le contenu publié sur les réseaux sociaux Curieux ! 

- Être force de proposition pour renouveler les contenus sur les réseaux sociaux Curieux !, tant 
du côté des formats que des sujets à mettre en avant. 

- Organiser une veille active sur les innovations et opérations menées sur les réseaux sociaux et 
être force de proposition 

- Être en support de la Social Media Manager sur la gestion du planning réseaux sociaux 
Curieux ! (Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, Linkedin, Twitter, etc.) 

- Être en support de la Social Media Manager sur la programmation et la publication des articles, 
BD et vidéos sur le site www.curieux.live 

- Être en support de la Social Media Manager dans la maintenance du site (Wordpress) 

http://www.curieux.live/


- Assurer le suivi des actions social media Curieux et réaliser des reporting 

 
- Être en support de la Social Media Manager dans le suivi partenaires et en réaliser des 

reporting 

- Être en support de la Social Media Manager des actions de sponsorisation sur l’ensemble des 
plateformes SEM 

- Être en support de la Social Media Manager dans la gestion du budget social media, suivi et 
reporting des dépenses 

- Être en support de la Social Media Manager dans les tâches administratives : bons de 
commande, factures 

- Être en support de l’équipe de production pour la réalisation de scripts et accroches de vidéos 
à destination des réseaux sociaux et site Curieux ! 

 
 

Compétences 
 

1 - Compétences spécifiques 

• Social Media 

• Social Ads 

• Traffic management 

• Wordpress 

• Photoshop 

• Excel 

2 - Compétences transverses 

• Sens de l’organisation et rigueur 

• Capacité à fonctionner en multiprojets 

• Esprit d’initiative, autonomie et pro-activité 

• Sens du relationnel 

• Créativité 

• Sens du rédactionnel 

• Excellent niveau en orthographe et grammaire 

• Excellente culture générale 

• Connaissances scientifiques 

 
Spécificités du poste 

 

1 - Relations internes 

• Travail collaboratif avec un CM et chargé de production au quotidien sous la supervision de la 

Social Media Manager 

• Interfaçage étroit avec l’équipe de rédaction, l’équipe de production Curieux ! et les équipes 

dans les CSTI Nouvelle-Aquitaine 

 

2 – Particularités 

• Déplacements fréquents en Nouvelle-Aquitaine 



• Déplacements occasionnels en France 

• Travail les week-ends régulier pour assurer une continuité de publication sur les réseaux 

sociaux : publications et modération 

Profil : 
 

- Bac +5 en communication, social media et/ou marketing 

- Expérience en CM, de préférence en agence de communication 
 

 
Poste à pourvoir au plus tard le 15 mai 2023. 

Lieux de travail : 

- Poste basé idéalement à Limoges (ou Bordeaux ou Poitiers en fonction des contraintes du 

candidat retenu) avec déplacements ponctuels à prévoir sur Bordeaux, Poitiers et Pau 

- Télétravail occasionnel 

Avantages : 
 

- Tickets restaurants 

- Mutuelle prise en charge à 70% 

- Transport en commun pris en charge à 50% ou prime vélo 

Salaire à négocier. 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et références à 

aurore.aufrere@curieux.live et service.rh@cap-sciences.net en précisant candidature au poste de 

community manager. 

Entretiens à prévoir à Bordeaux en présentiel. 

mailto:aurore.aufrere@curieux.live
mailto:service.rh@cap-sciences.net

