Social media manager MAY

Chez may, notre mission est d’accompagner les (futurs) parents à chaque étape de
l’aventure et dans tous leurs questionnements, de la grossesse à l’entrée à l’école.
Concrètement, l’app May c’est des informations éclairantes à chaque étape, 100%
produites par des professionnels, et une équipe médicale dispo 7/7 jusqu’à 22h dans la
poche des (futurs) parents.
A travers May, nous poursuivons les objectifs suivants :
●
●
●

Aider chacun à devenir le parent qu’il veut être, et à bien vivre le quotidien
(mouvementé!) avec un enfant
Accompagner le bien être des enfants, dans la période tellement clé des 1000
premiers jours
Contribuer à désengorger la médecine de ville

May a été lancé en 2020 et, +60 000 parents ont créé un compte sur May, qui est dans
une phase de forte croissance.
Les réseaux sociaux sont le canal de communication et d’acquisition privilégié de May.
Nous cherchons la pépite prête à nous aider à passer à la vitesse supérieure !

Mission
Le social manager aura principalement les missions suivantes :
●

Définition et animation de la stratégie social media

●

Construction et programmation du calendrier social media 360 : Instagram,
Facebook, Linkedin

●

Développement de notre communauté sur de nouveaux réseaux (Tik Tok
notamment)

●

Rédaction des posts, stories briefs de visuels / vidéos,

●

Gestion des intéractions avec notre communauté

●

Animation et développement de partenariats (marques, influence, …)

●

Analyses, bilans et plans d’action au regard des performances

●

Veille concurrentielle, analyse et plan d’action.

Le/la social media manager travaillera avec le soutien d’une alternante graphiste et
d’une stagiaire marketing, et en étroite collaboration avec la CEO.

Profil recherché
●

Les réseaux sociaux n’ont aucun secret pour vous : vous avez déjà une expérience
professionnelle dans ce domaine.

●

La maternité, la petite enfance, la vie de parent, c’est votre grande passion. L’envie
de révolutionner ces sujets vous anime.

●

Vous avez une vraie plume, l’art de la formule et vous êtes un roi/reine de la dictée

●

Vous avez l’oeil, et du goût

●

Vous avez 1000 idées à la seconde, et la folle envie de les réaliser en équipe, Vous
êtes passionné.e, dynamique et déterminé.e !

Modalités & rémunération :
●

Poste basé à Paris, télétravail possible plusieurs jours par semaine

●

Rémunération à définir selon le profil

●

CDI à partir de mars 2022

Pour postuler :

envoyer CV et lettre de motivation à cecilia@may-sante.com

Pour jeter un coup d’oeil à notre Instagram: may_sante_parentalite

