
RESPONSABLE DU CONTENU SOCIAL 
POSTE : CDI 
Début : février 2020 
Rémunération selon profil 
 
EN BREF 
 
Tu souhaites imaginer, conceptualiser, produire les nouveaux formats web des 
Others et prendre la main sur l’intégralité des réseaux sociaux pour animer la 
communauté ? Ce poste est fait pour toi ! 
 
À PROPOS DES OTHERS 
 
Partir à l’aventure pour se reconnecter à la nature. C’est le projet d’une communauté de 
photographes, auteurs, rêveurs, illustrateurs, explorateurs et partenaires qui définissent 
ensemble les contours d’une nouvelle aventure : plus créative, plus responsable, plus 
accessible. Qu’ils aient été élevés au grand air ou soient de purs produits de la ville, ils sont 
animés par une même quête de sens et un besoin d’ailleurs. 
 
Aujourd’hui, Les Others s’expriment sur différents supports :  
 

● Un magazine papier semestriel tiré à 12 000 exemplaires 
● Un podcast Les Baladeurs qui approche le million d’écoutes 
● Une newsletter bimensuelle, baptisée Boussole, envoyée à plus de 60 000 lecteurs 
● Des événements : micro-aventures en pleine nature, conférences, projections, etc. 
● Un website qui témoigne des aventures de notre collectif et présente des idées 

d’escapade, des guides et du contenu inspirant 
● Un multitude de formats sociaux : Instagram, Instagram Stories, IGTV, Facebook, 

Twitter… 
 
Avec plus de 300 000 membres, Les Others est la plus grande communauté d’amoureux de 
voyages en pleine nature en France. Récemment, nous avons également lancé une 
déclinaison pour les enfants : Marmots, une newsletter bimensuelle pour les parents qui 
souhaitent reconnecter leurs enfants à la nature. 
 
CONTEXTE 
 
Après une année 2019 chargée, avec une grande refonte de notre site web, le lancement de 
notre newsletter Boussole et une nouvelle formule du magazine papier, 2020 sera en partie 
consacrée au développement de nouveaux formats sociaux — notamment vidéo — pour 
ravir notre audience et faire découvrir Les Others à de nouveaux amoureux d’aventure et de 
voyage en pleine nature. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
 



Pour piloter cette nouvelle stratégie, on a besoin de toi ! Ta mission : imaginer, créer, gérer 
et diffuser des contenus sociaux toujours plus créatifs, toujours plus innovants. 
 
Au sein d’une équipe en plein développement, en collaboration directe avec le rédacteur en 
chef, la team créa et les responsables partenariats, tu seras chargé(e) de définir et mettre 
en oeuvre la stratégie sociale des Others, au quotidien et sur nos différentes plateformes. 
 
Tes missions : 

● Définition et mise en oeuvre quotidienne de la stratégie sociale Les Others 
● Conceptualisation de nouveaux formats sociaux (principalement de la vidéo) 
● Création / production du contenu en collaboration avec des contributeurs internes et 

externes (photo, vidéo, éditorial, etc…) 
● Gestion du calendrier social et éditorial 
● Publication et animation des communautés sur toutes nos plateformes sociales 

Profil recherché :  

● Tu aimes l’aventure, les voyage en pleine nature 
● Tu as fait un Master Communication, Marketing ou Journalisme 
● Tu es créatif(ve) et a l’esprit d’initiative 
● Tu as une bonne culture visuelle 
● Tu comprends et navigue avec aisance dans les nouveaux codes, tendances et 

formats du web 
● Tu es doté(e) d’une bonne plume, ainsi que d’un sens de la bonne information et la 

capacité à rendre un texte séduisant 
● Tu sais identifier ce qui fait un bon contenu, et comment l’améliorer constamment 
● Tu as une grande connaissance des réseaux sociaux et connais les spécificités de 

chacun des supports 
● Tu connais les bases des outils de création (Wordpress, Photoshop, etc.) 
● Tu es organisé(e) et autonome. Tu sais mener un projet à bien, avec de nombreux 

interlocuteurs 
● Si tu ne remplis pas tous les critères ci-dessus, tu as une bonne capacité 

d’adaptation et d’apprentissage pour développer ces compétences 

Les plus :  

● Tu connais bien la ligne éditoriale des Others 
● Tu maîtrises les campagnes d’Ads sur les réseaux sociaux 
● Tu as au moins 2 ans d’expérience dans la création de contenu web 

Déroulement des entretiens : 

● Email de motivation + CV 
● Entretien téléphonique (20 minutes) 
● Entretien physique (1h) 
● Cas pratique à faire chez soi (30 minutes) 



 

Pour postuler : thomas@lesothers.com 

Pour découvrir les autres offres, rendez-vous sur https://www.lesothers.com/jobs 
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