
HEAD OF COMMUNITY SENIOR

Welco est une solution de livraison innovante et collaborative pour les
e-commerçants. Bâtie à partir des besoins clients et offrant une prestation
complète en intervenant de la collecte à la livraison, notre objectif est de garantir
la meilleure expérience de livraison à des prix compétitifs !

Pour répondre aux problématiques d'absence des consommateurs à leur
domicile lors de la livraison et pour venir en soutien des points relais traditionnels,
Welco a développé une communauté de plus de 55 000 relais particuliers que
nous appelons des Welcoeurs disponibles partout en France.

Notre solution permet d’améliorer l’expérience de livraison des consommateurs
e-commerce de plus en plus exigeants. Nous avons pour ambition de concilier
efficacité logistique et écologie.

Missions :

Le Head of community aura pour mission de fédérer les utilisateurs de notre
plateforme via les nos outils et réseaux par le biais de pôles d'intérêts communs
(marque, produits, valeurs...), d'animer et de faire respecter les règles éthiques. Il
définit des contenus pour chaque cible (images, vidéos, articles, jeux concours...),
planifie la production, publie et anime les réseaux sociaux et évalue l’efficacité
des actions. Il contribue ainsi à développer la présence de la marque sur Internet.

Développement de la notoriété de la marque au sein des communautés du web :

- Recenser les communautés sur le Web pouvant influer sur le
positionnement de la marque (bloggeurs, forums de discussion...).

- Participer à la création des valeurs de la communauté : culture, codes
sociaux et langagiers...

- Définir les objectifs de la communauté en accord avec le brand manager :
test de produit, information du client (ou de l'utilisateur), promotion de la
marque...

- Définir les indicateurs permettant de suivre la « vie » de la communauté
(nombre de « posts », qualité des réponses...).

- Planifier et suivre les actions de recrutement de membres en ligne
(partenariats, parrainage, campagne d'e-mailing...) en lien avec le
marketing.



Renforcement de la cohésion de la communauté :

- Animer les différents comptes de l’entreprise en respectant la spécificité de
chacun d’entre eux (corporate, professionnel, communautaire, ...).

- Rédiger ou relayer des contenus permettant le développement de la
visibilité de la marque et des ventes.

- Faire des membres déjà existants un relais d'information au sein de la
communauté (recrutement et fidélisation d’influenceurs, stratégie UGC).

- Lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage
d'expériences, de pratiques entre les internautes/consommateurs.

- Veiller à la qualité des réponses, y compris des critiques apportées à la
marque ou au produit afin d'être en mesure de les exploiter et de relancer
la discussion.

- Faire respecter les règles éthiques de la communauté via une action de
modération sur le contenu produit par l'internaute..

- Renforcer et optimiser les interactions dans la communauté.
- Gérer l'historique et l'archivage des données contenues sur le site (sujets

abordés, informations et documents transmis par l'entreprise ou les
internautes...)

- Rechercher de nouveaux médias sociaux permettant d'étendre l'influence
de la communauté.

- Assurer la fidélisation des internautes via des évènements on line
(newsletter, jeux concours...)

- Mettre en œuvre des opérations off line afin de réunir physiquement la
communauté et ses leaders (bloggeurs influents, membres « VIP »...)

- Participer à la communication de crise en cas de bad buzz.

Evaluation et suivi des actions de marketing :

- Analyser le buzz marketing et suivre l'image de la marque sur les différents
supports on-line (analyse d'images, de contenu...)

- Suivre l'audience des différents supports de la communauté en lien avec le
traffic manager.

- Effectuer un reporting des actions de communication engagées sur ce
mode de relation au consommateur.

Développement technique et fonctionnel de la plateforme :

- Signaler les bugs des fonctionnalités du site et veiller à la disponibilité de la
plateforme.

- Coordonner, avec les équipes techniques, les améliorations à apporter à la
plateforme du site Internet.



Management :

- Accompagnement de l’équipe communication / marketing aujourd’hui
composée de deux alternants.

Missions plus ponctuelles :

- Piloter les développements numériques.
- Analyser les données et le trafic avec des outils de webanalytics afin

d’optimiser le référencement
- Réaliser des campagnes de référencement payantes.
- Gérer le site Internet et assurer le webmastering du site (actualisations,

mises à jour...).

Profil recherché :

- Tu as une parfaite maîtrise de l’orthographe et la langue française ;
- Tu disposes de bonnes compétences en communication qui permettent

de rendre accessible des problèmes techniques complexes ;
- Tu sais t’adapter et tu apprends vite afin de fournir des réponses basées

sur les dernières évolutions de la plateforme ;
- Tu es capable d’apporter des améliorations et de nous aider à structurer

les outils que nous utilisons ;
- Tu es quelqu’un d’organisé et tu as des facilités pour interagir de manière

efficace avec de multiples interlocuteurs ;
- Tu as une 1ère expérience professionnelle sur un poste similaire idéalement

en start-up (3 ans à 5 ans d’expérience).

Ce que nous offrons :

- Des locaux en plein coeur de Lyon (69005) ;
- Une expérience dans une startup innovante ;
- Autonomie et responsabilités ;
- Mutuelle d’entreprise Allan prise en charge à hauteur de 50% ;
- 2 jours de télétravail par semaine.

Contrat et durée  : CDI - Début avril 2023.
Rémunération : Rémunération attractive et évolutive selon profil (entre 31K et
50k€) brut annuel + prise en charge à 50% de l’abonnement TCL.
Localisation : Lyon 5, facilement accessible en métro, train ou bus.
Pour postuler  : Envoyez directement votre candidature à Romain Barraud le CEO
de Welco romain.barraud@welco.io. Soyez remarquable !

mailto:romain.barraud@welco.io

