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CHARGE DE COMMUNICATION WEB ET RESEAUX SOCIAUX 

(H/F) 

 

Lieu de travail : Loos (Lille) - Parc Eurasanté 

GENFIT est une société biopharmaceutique engagée dans la découverte et le 

développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies 

métaboliques et inflammatoires touchant notamment la sphère hépato-gastroentérologique. 

 

En tant que Chargé(e) de communication web et réseaux sociaux, et sous la responsabilité du 

Manager de la Communication, vous renforcerez l’équipe chargée de déployer la stratégie de 

communication du NASH Education Program. Vous participerez à la conception et à la mise en 

œuvre des opérations de communication digitale du programme, particulièrement en regard de 

l’organisation de la première journée internationale de la NASH. Fort de votre expertise dans le 

domaine du digital, vous proposez et déployez un plan de communication digitale répondants aux 

différents objectifs du NASH Education Program. 

 

Missions 

I. Webmastering 

› Etre force de proposition et assurer les développements, maintenances et mises à jour 

des sites web du NASH Education Program, institutionnel et événementiel 

› Mettre en place et assurer le déploiement des cahiers des charges fonctionnels et 

techniques en interne ou en lien avec les prestataires spécialisés 

› Assurer l’intégration, l’animation et les évolutions des sites web 

› Garantir la visibilité des programmes sur le web via le référencement 

› Analyser le succès des sites web via le suivi des indicateurs clés de performance et 

proposer des évolutions et actions correctives 

 

II. Community Management 

› Participer à la définition des sphères d’influence et recenser les communautés sur le web 

pouvant influer sur le positionnement du programme 

› Recruter et fédérer les communautés autour de la cause NASH et en vue de la journée 

internationale de la NASH 

› Exploiter toute opération mise en place dans le cadre du programme dans le but 

d’assurer des relais impactants sur les médias sociaux 
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› Assurer l’animation des différents comptes sociaux, rédiger et relayer des contenus 

permettant le développement de la visibilité du programme 

› Assurer une veille approfondie sur les différentes places d’influence 

› Analyser le succès des initiatives entreprises via le suivi des indicateurs clés de 

performance 

 

Profil 
 

› De formation supérieure type Master Nouvelles technologies de l’Information / 

Communication, vous présentez une solide maîtrise des outils de webmastering et de 

community management, vous disposez d'une première expérience d’au moins 2 ans en 

tant que webmaster et community manager 

› Vous maîtrisez les outils de webmastering et d’intégration de sites web 

› Vous maîtrisez les codes et l’animation des différents réseaux sociaux, principalement 

Twitter, Facebook et YouTube 

› Idéalement, vous avez une première expérience dans le domaine de la science et/ou de 

l’utilité publique, et possédez une aisance rédactionnelle vous permettant d’évoluer dans 

le milieu scientifique et médical 

› Vous maîtrisez les suites Office et Adobe 

› Votre anglais est courant (lu, écrit, parlé) 

› Votre aisance relationnelle et votre aptitude à travailler en équipe avec des personnes 

de compétences diverses sont un atout que vous mettez à profit au quotidien 

› Votre sens de l’organisation et votre autonomie vous permettent de mener de front vos 

différents projets. Votre dynamisme et votre rigueur sont des atouts que vous utilisez 

pour mener à bien vos projets, tant sur le plan opérationnel qu’administratif 

 

 

 

 

 

CANDIDATURE 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation par mail à Aude Jacheet,  

à l’adresse : jobs@genfit.com, en mentionnant la référence de l’offre d’emploi. 
 

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | 03 20 16 40 00 | www.genfit.fr/emploi/ 
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