
Rédacteur web (H/F) / Community Manager  
 

 
Notre groupe 

ViaSphère est un groupe français leader des services aux particuliers et aux entreprises. 
A travers ses 5 marques (Family Sphere, MERCI+, OK Service, Phinelec et Viadom), et son 
expertise dans 10 métiers, il réalise plus de 150.000 prestations chaque mois, tant au 
domicile des particuliers (entretien de la maison, garde d’enfants, beauté et coiffure, 
assistance informatique et domotique, petit bricolage) qu’auprès des entreprises 
(maintenance et assistance technique pour des opérateurs nationaux, réseaux 
succursalistes, bailleurs immobiliers, …) 

Mission : Dans le cadre d’un départ en congé de maternité, ViaSphère recherche un 
rédacteur Web/Community Manager. 
Au sein de l’équipe éditoriale, votre principale mission consistera à créer des contenus 
destinés aux sites et à valoriser les productions dans le cadre de la stratégie social média. 

Dans ce contexte vous serez chargé(e) de : 

- Rédiger des contenus à fortes valeurs ajoutées en selon les différentes lignes éditoriales 
- Créer du contenu SEO 
- Intégrer des contenus : back office Wordpress. Intégration texte, visuels. 
- Gérer relations avec des prestataires (rédacteurs et graphistes freelances) : création de 
cahier des charges, de briefs (rédactionnel ou de visuels), suivi de la production, etc. 
- Animer (et modérer) les réseaux sociaux des marques, la veille et le management des 
différentes communautés (FB, Pinterest, …) : création de planning éditorial, rédaction des 
publications, identification des besoins en visuels, publications de stories Instagram, 
échanges et contacts avec des agences externes de médias sociaux. 

Compétences requises 
- Excellentes qualités rédactionnelles 
- Maîtrise de WordPress et outils de CMS 
- Bonne connaissance de l’écosystème Social Média : FB, Instagram, Pinterest, plate-forme 
de gestion des réseaux sociaux. 
- Bonnes connaissances en SEO 
(Maitrise souhaitée de l'outil : Your text guru) 
- Aisance avec la conception d'éléments graphiques (visuels, travail de mise en forme), 
- Maîtrise de Google Analytic/ Google Search Console 

Profil 
Bac +3 littéraire, communication ou marketing de contenu. Vous êtes passionné(e) par 
l’écriture, présentez un excellent niveau de culture générale et une agilité intellectuelle pour 
passer d'un sujet à l'autre rapidement. Curieux/se, rigoureux/se, vous avez de véritables 
affinités avec le web. Vous disposez d’une expérience d’un an minimum dans un poste 
similaire. 



Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe ViaSphère étudie, à compétences égales, 
toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 

Description du poste : 
Type de contrat : CDD 5 mois minimum renouvelable. 
Salaire : à définir selon expérience 

Date prise de fonction : A définir  
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : 
C.coquet@viasphere.fr 

 


