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JOB ETUDIANT – COMMUNITY MANAGER  

 

BRIGITTE KESSEL - STYLE ET PERSONNALITE © engage un(e) jobiste pour la fonction de 

Community Manager 

 

L’ENTREPRISE  

 

Style et Personnalité ® développe depuis 2013 une activité de conseil en image et d’analyse de la 

personnalité sur les marchés belge, français et suisse.  

Fondée par Brigitte Kessel, l’activité propose des accompagnements, des coachings et des formations 

professionnelles et s’adresse aux particuliers, aux entrepreneurs et aux cadres. 

Sa posture particulière à l’intersection entre les champs de la mode et du développement personnel 

positionne l’activité en figure de proue des nouveaux métiers de demain.  

Nous souhaitons intégrer des collaborateurs engagés, curieux, ayant envie de développer leurs 

talents dans le cadre d’un projet innovant et porteur.  

www.BrigitteKessel.com  

https://www.linkedin.com/in/brigittekessel/ 

https://www.linkedin.com/company/brigitte-kessel/  

https://www.facebook.com/brigitte.kessel 

https://www.instagram.com/brigittekessel/ 

 

DESCRIPTION DE LA FONCTION  

Le jobiste soutiendra Style et Personnalité ® dans sa gestion des réseaux sociaux et l’expression son 

identité visuelle, en fonction de la stratégie, du calendrier de communication et de l’agenda des 

activités  

✓ Créer et implémenter la communication sur les réseaux sociaux  

o Créer et suivre les postes et les stories pour Instagram, FB et LinkedIn 

o Relire et améliorer la rédaction  

o Rechercher l’iconographie en fonction de la thématique du message 

o Traiter et mettre en page de manière personnelle et créative  

o Suivre les résultats et ajuster  

 

✓ Interpréter et actualiser l’identité visuelle  

✓ Mettre à jour régulièrement le site internet 

✓ Créer et gérer les mailings  

✓ Créer et mettre en page les documents promotionnels et le matériel pédagogique  

✓ Mettre en ligne les activités sur les réseaux évènementiels  

✓ Développer le référencement web et Google Ads  

 

 

http://www.brigittekessel.com/
https://www.linkedin.com/in/brigittekessel/
https://www.facebook.com/brigitte.kessel
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PROFIL RECHERCHE  

Étudiant(e) en communication, journalisme, marketing ou expérience similaire pertinente 

✓ Affinité avec l’univers de la mode et des sciences humaines  

✓ Sens esthétique, esprit visuel 

✓ Maitrise du français  

✓ Hyper familier et proactif sur les médias sociaux  

✓ Autonome, flexible et créatif  

✓ Maitrise des différents outils informatiques ou capacité à les intégrer rapidement  

 

NOUS OFFRONS 

✓ Un contrat sur un horaire de +-10 heures/semaine flexible durant minimum 3 mois après 

période d’essai  

✓ Une rémunération motivante  

✓ Une large marge de manœuvre 

✓ Une immersion dans un métier hyper créatif  

✓ Une variété de tâches  

✓ Une formation et un apprentissage sur le terrain  

✓ Une aide au développement professionnel  

 

 

POUR POSTULER  

✓ Envoyer un cv (1 page A4 max) et votre motivation à bck@brigittekessel.com  

 

 

 IMPORTANT  

Cette fonction et celle de Community Manager peuvent être cumulées dans le cadre d’un stage de fin 

d’étude et assumées dans un temps plein   

 

 

 

mailto:bck@brigittekessel.com

