
 
 

 
 

CHARGE(E) DE COMMUNICATION DIGITALE 
 

UNIFAF, organisme paritaire collecteur agréé à but non lucratif (OPCA et OPACIF), 
a pour mission d’accompagner et de conseiller les associations et organismes du 
secteur sanitaire et social privé dans leurs projets emplois/formations et dans 
l’optimisation de leurs fonds de formation. Dans le cadre d’une création de poste, 
nous recherchons un(e) : 
 

Chargé(e) de communication digitale (H/F). 
CDI / LEVALLOIS PERRET 

 

Au sein de la direction du développement et des partenariats, vous rejoignez  
l’équipe veille, écoute clients et communication. 
Votre mission consiste à accompagner l’entreprise dans sa transformation 
digitale, à valoriser et promouvoir son savoir-faire sur Internet. Pour ce faire 
vous serez amené(e) à : 

 Développer la présence digitale d’Unifaf 
 Identifier et mettre en œuvre les moyens digitaux les plus efficaces pour promouvoir 

l’offre de services 
 Assurer le community management et  rédiger les contenus appropriés (site Web, 

mini-sites, newsletters, campagnes d’emailings, réseaux sociaux, micro-blogging etc.)  
 Prendre en main des fonctionnalités marketing du CRM et segmenter la clientèle,  
 Travailler  la stratégie de référencement du site (SEO),  
 Définir et mettre en place les indicateurs clés de performance et suivre l’efficacité des 

actions menées ; 
 Développer les RP en identifiant influencers & leaders d’opinion 

 Participer à la sélection des prestataires, briefer et piloter leur intervention dans le 
cadre d’un planning et d’un budget dédiés ; 

 Contribuer à la montée en compétences digitales des équipes internes   

 Exercer une veille sur les nouvelles pratiques / nouveaux outils/ réseaux sociaux 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

De formation supérieure en communication, vous avez une expérience de trois ans minimum 
dans le développement digital et possédez de préférence une première expérience dans le 
community management.  
De nature curieux (se) et dynamique, vous maîtrisez : 

 Les outils et techniques digitaux 

 La stratégie de référencement et mesure du trafic 

 Le pilotage de projets 
 

Une connaissance du secteur des services aux entreprises ou du secteur de l'emploi-
formation est souhaitée. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE : 
 

Rémunération selon expérience   
Cadre forfait jours 
Déplacements occasionnels  
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et innovante, postulez à l’adresse 
suivante : Claire.lacroix@unifaf.fr sous la référence CCOMDIG 

mailto:Claire.lacroix@unifaf.fr

