Juin 2022

OFFRE D’EMPLOI
Rédacteur SEO / Community Manager (CDD) – Groupe HBF
Le Groupe HBF est entreprise de taille intermédiaire (ETI) spécialisée dans la conception, la fabrication et la
distribution de matériel électrique, génie climatique, éclairage, domotique et objets connectés.
Depuis 26 ans, sa mission est d’améliorer le quotidien des habitants en construisant des solutions électriques et
numériques apportant confort et sécurité à tous. Basé en Ariège, le Groupe dispose de 4 sites en France. HBF
emploie 270 collaborateurs à travers 3 continents pour un chiffre d’affaires avoisinant les 100 millions d’euros
en 2021.
Véritable acteur reconnu, grâce à sa stratégie omnicanal, HBF délivre chaque année plus de 50 millions de
nouveaux produits sur les marchés français et internationaux du bricolage.
Entreprise adhérente du Global Compact des Nations Unies, le Groupe HBF s’engage pour l’égalité des chances
et l’équité des opportunités pour toutes et tous. Le traitement de vos données s’opérera en conformité avec le
règlement général sur la protection des données.
Afin d’accompagner l’équipe dans l’amélioration des process et l’accompagnement de nouveaux
projets, nous recherchons :

Un/e rédacteur/rice SEO, Community Manager - H/F
Notre Proposition ?
Rattaché(e) à l’équipe Web marketing, vos missions s’articuleront comme suit :

Rédaction SEO :
Rédaction et création de contenus : articles de blog, actualités, emailing
Briefing des créations graphiques à réaliser
Optimisation SEO des contenus
Intégration de contenus dans les CMS (prestashop, Drupal, Wordpress, Amazon Brand Store…)
Optimisation continue des contenus existants sur les canaux e-commerces (sites web, e-retailers,
marketplaces…)
Gestion du planning éditorial
Community Management :
Participation à la définition de la stratégie social média
Rédaction, création et publication des posts
Gestion du planning éditorial
Réponse aux messages/commentaires sur Facebook / Instagram / LinkedIn / Bazaarvoice /
Twitter / Pinterest…
Suivi des KPIs et création de rapports réguliers (reach, engagement, communauté…)
Veille concurrentielle

Et Vous ?
De niveau minimum Bac +2 en communication digitale/social média ou de filière littéraire, vous êtes fort(e)
d’une première expérience de rédacteur SEO et Community Management.

Reconnu(e) pour vos talents d’écrivain, votre orthographe, grammaire et syntaxe sont maitrisés dans la langue
française, vous connaissez les bonnes pratiques SEO, des réseaux sociaux et leurs outils. Vous savez faire
preuve de créativité, de proactivité et aimez le travail collaboratif.
Vous maîtrisez l’édition web de type Elementor et Canva.com

OFFRE D’EMPLOI
Rédacteur SEO / Community Manager (CDD) – Groupe HBF
Pourquoi Nous ?
Lieu : Labège (31)
Poste : CDD 6 mois – Temps plein
Date de démarrage : dès que possible

Le Groupe HBF avec sa taille humaine et plein essor permet une grande polyvalence et autonomie à ses
collaborateurs. Vous pouvez apporter votre « pierre à l’édifice » dans le développement de notre Groupe !
Alors si vous êtes intéressé(e) par ces missions et par l’idée d’intégrer notre équipe RH, vous pouvez adresser
votre candidature par courriel à l’adresse suivante : recrutement@groupehbf.com

