
Stagiaire Community Manager 100%  
Up to you est une agence de communication numérique fribourgeoise spécialisée dans les 
réseaux sociaux. Basée à Villars-sur-Glâne, Martigny et bientôt Genève, notre équipe compte 
actuellement 40 personnes qui collaborent au quotidien afin de développer et mettre en 
oeuvre des stratégies de communication numériques ainsi que des solutions numériques pour 
nos clients. 

Nous sommes à la recherche d’un.e community manager motivé.e à rejoindre la team Up to 
you de Villars-sur-Glâne. Tu seras partie prenante d’une équipe composée d’un.e Key Account 
Manager, d’un.e Account Manager et de collègues de la team créative. 

Tes tâches 
• Edition des plannings mensuels 
• Mise en ligne des contenus  
• Veille pour les clients 
• Modération des contenus  
• Réalisation de sous-titres 
• Programmation de campagnes en collaboration avec le pôle performance 
• Accompagnement lors de tournages et shootings 

Ton profil 
• Ta langue maternelle est l’allemand ou le français, tu maîtrises l’autre langue et l’anglais. 
• Tu disposes d’une formation dans la communication, le marketing ou le journalisme (ou  

formation similaire). 
• Tu as de l’expérience dans le domaine du Community Management et/ou tu maîtrises les 

réseaux sociaux. 
• Tu connais les outils Business Manager et Ads Manager. 

Tes qualités 
• Tu es minutieux.se. Tous tes posts sont PARFAITS. 
• Tu es bien organisé.e. Nous savons qu'il n'est pas facile de tenir plusieurs plannings 

éditoriaux, mais cela ne te fait pas peur. 
• Tu es proactif.ve et tu n'attends pas qu'on te donne du travail, tu t’impliques. 
• Tu es indépendant.e. Le micro-management ce n’est rien pour toi. 
• Tu es curieux.se et fais force de proposition créative. La maxime "Think out of the box" est 

pour toi normale.  
• Tu es emphatique parce que c’est aussi important dans la vie professionnelle que dans la vie 

privée. 
• Tu veux apprendre, évoluer et te dépasser. «  L'important c'est de participer" - soyons 

honnêtes, c'est une citation pour les perdants. 
• Tu as de l'humour. Rayonnant.e. au travail, tu transmets ta bonne humeur aux gens qui 

t’entourent. 

http://curieux.se


• Tu as d'excellentes compétences rédactionnelles. Tu as peut-être trouvé une ou deux 
phrases dans cette annonce qui auraient pu être un peu mieux rédigées. 

Nous t’offrons 
• Une place au sein d’une équipe jeune, motivée et effervescente. 
• Un environnement de travail moderne, agréable et adapté à toute manière de travailler 
• Un management basé sur la confiance et la liberté.  
• La possibilité d’assumer rapidement des responsabilités au sein de l’entreprise et de te 

former, en interne comme en externe. 

Lieu:     Villars-sur-Glâne 
Homeoffice:    Pas durant le stage 
Taux de travail:   100% 
Type d’emploi:   CDD 6 mois, avec possibilité de passer en CDI 
Début:    1er Janvier 2023  
Délai de postulation:  15 décembre 2022 
Soumission:    CV, lettre de motivation et certificats 
Salaire:    Selon notre échelle salariale interne 
Postuler:               up-to-you.ch/fr/job 

https://up-to-you.ch/fr/job

