Tambour Unis-Son & Tambour Unité est une entreprise de cœur qui est au service de l’humanité. C’est par
la fabrication de tambours chamaniques propulsée d’une vision humaine et authentique que nous
souhaitons créer un monde meilleur une vibration à la fois. Nous sommes en constante évolution et malgré
l'expansion de notre mission, nos tambours sont toujours de fabrication artisanale accompagnés d’un
service personnalisé. Si vous aimez les défis, aimez travailler dans une nouvelle entreprise en croissance ce
poste est pour vous!
Les personnes intéressées par cette offre peuvent envoyer leur c.v. par courriel :
emplois.tambourunite@gmail.com

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Au plaisir de vous rencontrer et de vous compter parmi nous !
-----------------------------------------------

Emploi offert : Agent de communication et service clients
Vos principales fonctions :
•
•
•
•
•

Atteindre et accroître nos publics cibles sur différentes plateformes, dont Facebook, Instagram, LinkedIn,
etc.
Assurer notre stratégique et demeurer à l’affût des dernières tendances en communication numérique
Établir et mettre en œuvre une stratégie de contenu efficace sur les plateformes sociales et web afin de
faire rayonner la marque.

Avoir une certaine expertise au niveau du travails de bureau et secrétariat.
Accompagnement et services à la clientèle (réseau sociaux)

Vos qualification et compétences
•
•
•
•
•
•

Excellente maitrise en français.
Bilingue
Compréhension et utilisation des médias sociaux et connaissance pointue des tendances en communication
numérique.
Compétences organisationnelles, et capacité à effectuer des recherches de nouvelle clientèle sur le web.
Sens du design, de la présentation visuelle et bon vulgarisateur.

Très alaise avec Excel.

Nos gens sont passionnés et qualifiés; en joignant tambour unité, vous évoluerez au sein d’une équipe chevronnée
qui vous accueillera à bras ouverts.

Si l’annonce te touche et te rejoint dans tes valeurs envoi nous ton résumé à :
emplois.tambourunite@gmail.com

