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Chef(fe) de projet digital en social media 

#Bitwip 

Nous recherchons un profil (H/F) chef(fe) de projet digital en social media. Vous participerez à la gestion 
de la communication numérique pour nos clients. En particulier via la création de campagnes de 
communication sur les réseaux sociaux, la publicité en ligne et le cross média. 

Fondée en 2012, Bitwip est une agence de communication avec une forte expertise dans le digital. Nous 
sommes situés entre Cayenne et Montpellier, et nous travaillons avec des partenaires de confiance aux 
Antilles. Nous aidons nos clients à placer le digital au cœur de leur stratégie de communication. Nous 
créons des stratégies de communication digitales et cross media, par le biais de campagnes de 
communication en ligne, d’animation de réseaux sociaux, et la mise en place d’outils web et mobiles sur 
mesure et efficaces. 

#Vos missions  

En tant que chef de projet digital, vous participerez à la gestion de la communication numérique pour nos 
clients. En particulier via la création de campagnes de communication sur les réseaux sociaux, la publicité 
en ligne et le cross média :  

La mission consistera globalement à faire dans un bon esprit d'équipe : 

§ Du suivi des opérations clients et de la communication Bitwip 

§ De la gestion de la relation client 

§ Du déploiement et de la gestion de la communication institutionnelle de l'entreprise 

Plus particulièrement, il sera nécessaire que vous sachiez : 

§ Élaborer les stratégies de communication digitale pour les clients 

§ Maîtriser des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet, Pack adobe) 
§ Maitriser des outils d’envoi de newsletter  
§ Maîtriser des réseaux sociaux 
§ Maîtriser des outils de création graphique et de montage vidéo 
§ Réaliser des films et photos à destination des réseaux sociaux  
§ Rédiger et formaliser, en français, de manière soutenue tout en étant créatif 
§ Coordonner des moyens matériels et humains dans le cadre d’opérations évènementielles 
§ Transmettre correctement et rapidement des messages par ordre d’importance 
§ Participer à la stratégie marketing de Bitwip 
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#Votre profil 

Compétences et savoirs 

§ Études supérieures Bac +2 universités ou école de commerce avec une orientation en 

marketing/communication 

§ Vous cumulez une expérience de minimum 2 ans en agence ou chez le client en 

marketing/communication 

§ Connecté, vous avez une bonne connaissance des réseaux sociaux 

§ Très bonnes capacités à rédiger et à formaliser, en français 

§ Bon relationnel client, capacité d'analyse, d’écoute et de synthèse. 

§ Des certifications Google Ads et Facebook BluePrint seraient un plus 

Qualités 

§ Créativité́, éthique et humour ! 

§ Adaptabilité́, polyvalence et esprit d’initiative 

§ Curiosité́ et dynamisme 

§ Autonomie, savoir être force de proposition au quotidien  

§ Bonne humeur de rigueur !  

Observations  

§ Mobilité́, déplacements possibles sur l’ensemble de la Guyane et en métropole  

§ Nécessité d’être titulaire du permis B 

§ Anglais, écrit et parlé  

#Conditions 

§ Type de contrat : CDI 

§ Début de mission : dès que possible 

§ Localisation : Cayenne (Guyane – Amérique du Sud) 

Nous sommes attachés à la diversité de l’équipe et pratiquons une stricte politique de non-discrimination 
au recrutement.  

Vous aimez les challenges, vous voulez travailler dans une ambiance agréable et dynamique, vous êtes 
passionné par le web et l’innovation digitale, vous avez envie d’intégrer une équipe jeune et soudée qui allie 
plaisir et excellence : ce poste est pour vous ! 

#Contact  

Envoyez CV, LinkedIn, brief de motivation ou tout élément utile sur contact@bitwip.fr 
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