
Assistant.e Community Manager
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Contrat d’apprentissage

Toulouse (France), Décembre 2021

© Thales Alenia Space

À propos d’ANYWAVES :

ANYWAVES développe des antennes révolutionnaires pour le marché des constellations 
de satellites. 
Basée sur une technologie de pointe et une équipe d'experts, ANYWAVES conçoit et 
fabrique, sur étagère ou sur mesure et selon les standards du domaine spatial, une 
nouvelle génération d'antennes haut de gamme.
Seul pur équipementier antennes européen, cet industriel a vendu plus de 150 produits 
depuis sa création en 2017 ; atteignant 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et 
2021. 
Son ambition : devenir le leader des antennes miniatures pour les systèmes critiques.

Le cadre du contrat:

Rattaché à la Direction Communication, l’ assistant.e Community Manager participera au 
déploiement de la stratégie digitale d’ANYWAVES sur les réseaux sociaux.

Les missions :

Déployer le planning éditorial selon la stratégie de communication externe ;
Assurer quotidiennement une veille sectorielle et concurrentielle pour identifier les 
informations clés à relayer sur les réseaux sociaux d’ANYWAVES ;
Participer activement à l’animation des comptes ANYWAVES :
 - Publication de contenus
 - Interaction avec les différentes communautés
 - Relais d’actualités propres à ANYWAVES ou sectorielles (salons, conférences,    
        articles de presse...)
Assister les membres du Comité de Direction dans la gestion et l’animation de leurs 
comptes professionnels ;
Seconder l’assistante commerciales dans la construction de la revue d’information 
hebdomadaire «ANY News» ;
Être force de proposition pour accentuer la notoriété digitale d’ANYWAVES.

Le profil recherché :

Niveau BAC + 4 minimum ;
Formation en communication / marketing avec une spécialisation en communication 
digitale ;
Bon niveau d’anglais : les posts seront publiés dans la langue de Shakespeare !
Curiosité ;
Esprit d’équipe.

Date de démarrage : début 2022
Type de contrat : apprentissage
Durée : 18 à 24 mois selon convention école
Localisation : Toulouse

Contact : Emilie Genoudet - emilie.genoudet@anywaves.eu
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