
 

Pour postuler 

Date limite de candidature : le 28/08/2022. 
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation à communication@ceveo.com ou par voie postale à :  

Cévéo – Service Communication - 27, route du Cendre - 63800 Cournon d’Auvergne 
 

 
 
 
 
 

Community manager (H/F) en alternance 

 
Dans le cadre de son développement, Cévéo recrute un(e) community manager (H/F). 

- Localisation : Cournon d’Auvergne (Siège social) 
- Type de contrat : Contrat en alternance 
- Durée hebdomadaire de travail : 35h HEBDO 
- Conditions d'exercice : Horaires normaux 
- Formation : BAC minimum | BTS/DUT/Licence communication et/ou 

marketing  
- Prise de poste : le 01/10/2022 au plus tard. 

Descriptif de l’offre 

Au sein du siège social, vous assistez la responsable du service 
communication  dans la création de contenu et l’animation des réseaux 
sociaux. 
- Proposer et mettre en œuvre le calendrier éditorial pour Instagram, 

Facebook, LinkedIn, Youtube et le blog 
- Création de contenu (rédaction, retouches photos, montage vidéo) 
- Participation à l'animation de notre site web & newsletters 
- Veille concurrentielle 
- Assister la création de campagne de pub Google & suivi des KPI 
- Modérer les commentaires et traiter des avis clients, en lien avec 

l’équipe Relation Clients 
- Effectuer une activité de benchmark et recommander des évolutions 

Profil du poste 

De formation en communication et/ou marketing digital, vous avez 
idéalement effectué un premier stage. Le secteur du tourisme vous attire. 
Passionné(e) par le digital, vous possédez une forte culture des réseaux 
sociaux et des tendances. Vous avez le sens de la relation client. Créatif, vous avez des compétences en conception 
graphique et maîtrisez un outil de création graphique.  
Vous êtes également à l’aise avec la rédaction et l’anglais et titulaire du permis B.

Qualité(s) professionnelle(s) 

- Réactivité -      Rigueur  -      Travail en équipe 

Cévéo en bref … 

Fondée en 1997, Cévéo est spécialisée dans 
la conception et l’exploitation 
d'établissements de vacances. 
Cévéo compte une dizaine de villages 
vacances, campings et résidences en 
France, avec location de cottages, gîtes, 
cabanes, et comprenant un service de 
restauration pour certains. 
A la mer, à la campagne ou encore à la 
montagne, nos destinations sont 
implantées sur des sites naturels 
exceptionnels et privilégiés. 
 
S’adressant à une vaste clientèle 
(individuels, groupes, seniors, sportifs, ...), 
Cévéo prône le retour à la nature et à 
l'essentiel : un des socles fondateurs de 
notre philosophie. Prenant en considération 
les grands enjeux de notre siècle, Cévéo 
s'engage dans une démarche de tourisme 
durable, et travaille à l'amélioration continue 
des impacts environnementaux et sociaux 
de ses différents sites. 
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