Content Strategist
CDI

Qui sommes nous ?
Depuis sa création en 2016, Jellysmack a connu une ascension fulgurante et s’est
rapidement imposé comme l’un des créateurs et distributeurs de contenus vidéo
les plus dynamiques et créatifs de sa génération. Notre technologie d’optimisation
entraîne une croissance massive de l’audience sociale des créateurs et génère de
nouvelles sources de revenus tout en amplifiant la monétisation.
Jellysmack est à l’origine de 10 des plus grands créateurs de réseaux sociaux tels
que Beauty Studio, Oh My Goal, Gamology et House of Bounce, et collabore avec
plus de 400 créateurs influents comme MrBeast, Bailey Sarian, Derek Deso, Brad
Mondo et bien d’autres. Notre équipe incroyable optimise, exploite et distribue du
contenu vidéo créé par des créateurs sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et
YouTube.

À savoir sur le poste ?
Suivre les performances des créateurs du portefeuille
Gérer la librairie de vidéos de chaque créateur, définir le calendrier de
publication à respecter et sélectionner les prochaines vidéos à publier
Coordonner la production de vidéos auprès de nos monteurs afin d’assurer la
pertinence et régularité du contenu
Devenir expert contenu
Développer une expertise approfondie du contenu des verticales de l’équipe :
savoir détecter les tendances, choisir les meilleures vidéos à travailler, analyser
les performances de nos créateurs pour créer des suggestions sur mesure
Identifier les publications les plus performantes et développer une expertise qui
te permettra de sélectionner et tester le meilleur contenu pour ta verticale afin
d’améliorer les performances sur le long terme
Transmettre cette expertise à l’équipe notamment par le biais de suggestions
de contenu

Mettre à profit tes compétences analytiques pour maximiser les
performances des créateurs à long terme
Être garant de la performance multi-plateforme de tes créateurs (Facebook,
Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube)
Définir et challenger les stratégies de contenu des créateurs de la verticale,
basées sur les données récoltées lors de vos analyses
Travailler avec l’équipe Growth pour dynamiser les pages lors de leur
lancements
Travailler avec les équipes Data / Tech pour améliorer nos produits et notre
approche

Le profil idéal ?
Tu es diplômé(e) d’une école ou université dans les domaines du commerce, de
l’ingénierie, de la communication ou du marketing
Tu as une forte capacité d'analyse et tu es très à l'aise avec les chiffres et les
données,
Tu es passionné(e) par les réseaux sociaux,
Tu es bilingue français / anglais

Si cette offre vous intéresse,
envoyez votre CV à l'adresse suivante :
cv@your-future.fr

