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POSTE A POURVOIR : FORMATEUR RESEAUX SOCIAUX 
 
DATE : AVRIL / MAI 2022 
 
DURÉE : CDD PUIS CDI 
 
L’ENTREPRISE :  
 
ALLOKOM est une agence de communication digitale, qui s’adapte à la 
stratégie de nos clients tout en se coordonnant au marché actuel. Nous créons 
autour de leur entreprise une plateforme de RÉSEAUX SOCIAUX capable de 
dynamiser leur image de marque mais également de créer de l’interactivité et 
de la vie sociale entre l’ensemble des moyens de communication.  
 
Aujourd’hui toutes les entreprises se doivent d’être présentes sur les réseaux 
sociaux, notre objectif est de faire entrer toutes les entreprises dans l’ère du 
numérique.  
 
Notre agence existe depuis 2017, nous sommes en plein développement et 
nous recherchons une personne motivée et ambitieuse pour participer à notre 
aventure, rejoindre ALLOKOM c’est collaborer pour un projet dynamique dans 
une société à fort potentiel.  
 
 
LES MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Votre mission : Aider les entreprises à se développer grâce aux réseaux sociaux, 
vous serez en charge de la formation individuelle soit du coaching individuel 
auprès d’une cible large et variée.  
 
Sous la direction, vous dirigerez des formations concernant les réseaux sociaux. 
Vous ferez face à tous types de profils : du débutant à qui vous enseignerez la 
théorie, puis pratiquerez avec. Jusqu’au confirmé avec qui vous irez optimiser 
son contenu. Nous avons tous types de clients, du particulier au professionnels 
en passant par les influenceurs.  
 
Nous vous parlerons du contenu de la formation lors d’un entretien individuel. 
En parallèle, vous serez soucieux de vous tenir informé sur l’actualité des 
réseaux sociaux, les mise à jour, les fonctionnalités. 
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PROFIL RECHERCHÉ : 
 
Vous venez d’une formation communication/marketing, spécialiste des 
réseaux sociaux, vous souhaitez coacher les entreprises. Formateur, vous êtes 
évidemment pédagogue une première expérience dans l’enseignement est 
apprécié. Une maitrise totale des réseaux sociaux est indispensable.  
Patience, écoute, compréhension sont des qualités indispensables pour le bon 
déroulement de la formation.  
 
CONDITIONS & LIEU DE TRAVAIL :  
 
-Adresse : 7 Rue Albert Einstein, 77420 Champs-sur-Marne. 
-Horaire : 9h – 17h avec une heure pour déjeuner. 
-Tenue correcte professionnelle exigée, en contact avec la clientèle (pas de 
jeans troués, pas de jogging). 
-Ponctualité de rigueur. 
 


