
qui sommes-nous ?

Purée Maison est une agence créative basée au Kremlin-Bicêtre, à 5 min de Paris sur la ligne 


L’agence s’articule autour de 3 pôles : 

Ton rôle et ta mission

En tant que Social Media Manager, tu seras ammené.e à travailler pour plusieurs clients et propects en 

collaboration avec les équipes projets, créa et prod. Tes missions :

aide à la gestion de campagnes Facebook Ads 

(conception, mise en place et suivi)



relation avec le client, reporting et analyse des 

actions menées 





veille créative et social media

élaboration des recommandations stratégiques 

et créatives



établissement de planning éditoriaux, rédaction 

des accroches et publication des contenus



création de contenus digitaux en autonomie ou 

en lien avec les autres pôles ou freelances

Branding

Identité et plateforme de 
marque

Digital

Stratégie, sites web et 
webmarketing

Brand Content

Conception et production 
de contenus

offre d’emploi
CDI Social

manager
Media 



le profil

Minimum 2 ans d’expérience en Social Media 

Management en agence



Passionné.e par le métier et l’univers, tu es 

capable de recommander stratégiquement les 

clients  



Connaissance créative et technique des 

plateformes sociales et bonne culture web

Tu as un esprit créatif et critique et tu es force de 

proposition



Bonne aisance rédactionnelle, orthographe et 

grammaire irréprochables



Maîtrise de l’anglais (écrit et oral)

ce qu’on t’apporte les plus

période

Un environnement de travail hyper agréable 

autour d’une équipe soudée et bienveillante



Très peu (voire jamais) de charrettes



Des événements toute l’année dont deux 

séminaires annuels d’une semaine, l’un au ski et 

l’autre en Normandie



Des horaires adaptables à ton rythme de vie

Des connaissances en motion design ou Social 

Ads (Facebook, Twitter...)



Des notions en cuisine (on prépare les 

déjeuners à tour de rôle)

Début de contrat : janvier 2022


Type de contrat : CDI

localisation candidature

5 rue Lech Walesa, 94270 Le Kremlin-Bicêtre 

(aux portes de Paris)



À 5 min de la station Kremlin Bicêtre sur la ligne

Merci d’envoyer ta candidature à l’adresse
recrutement@pureemaison.com->


