
NOTRE ENTREPRISE:

KODO est une Maison de soins esthétiques et de bien-être spécialisée dans les 
traitements de la peau pour le visage et pour le corps. Nous proposons les 
meilleures solutions grâce aux nouvelles technologies et à nos produits de qualité 
supérieure. L'institut KODO est implanté dans le quartier de l'Espinette Centrale 
de Rhode-Saint-Genèse, sur une surface luxueuse de 300m2.

Nous proposons une large choix de solutions pour la beauté et le bien-être pour 
Madame, Monsieur, adolescents et enfants à partir de 6 ans.

• Traitements amincissants à l'aide des nouvelles technologies 
pressothérapie, LPG, radio fréquences, lipo cavitation,...

• Epilation définitive au laser diode

• Cryolipolyse

• Peeling superficiel et microneedling

• les manucures et pédicures avec pose vernis classique, semi-permanent et 
gel, épilations à la cire chaude,…

• Massages corps selon notre méthode KODO

DESCRIPTION DE LA FONCTION

Poste :  Communication Officer

 
Elabore la politique de communication et Maintient la réputation de notre organisation en 
mettant en place des actions marketing pour développer l’image de marque, également 
chargé de l’aspect relations publiques, écrit et fournit des communiqués de presse et gère 
toutes les formes de communications envoyées au public.

 
Missions et taches : 
 
Assurer l'opinion favorable du public sur l'organisation. 
Créer et lancer des communiqués de presse et des campagnes de marketing. 
Assurer plus de visibilité auprès des médias  
Mettre en place des supports de promotion et de communication (événements, portes 
ouvertes, animation des sites internet, envoi de newsletters, de brochures 
promotionnelles, etc.) afin de faire connaître l’entreprise. 
Manager l’équipe des collaborateurs, la motiver et coordonner les actions de 
communication.

Poste : Community Manager



Maîtriser les outils du Community Manager

Plateformes de réseaux sociaux : Facebook 
Plateformes vidéos Youtube, Vimeo 
Plateformes visuelles : Instagram, Pinterest, Flickr… 
Plateformes de blog : Wordpress, Tumbl … 
Plateformes de gestion de contenus Scribd, Issuu, Slideshare… 
Plateformes de site Web simplifié

Concevoir le plan d’animation éditorial

Intérêts et risques de chacun des outils 
Politique éditoriale : angles, périodicité, règle des 3 tiers 
Règles de publication et de modération

Piloter sa stratégie de présence social média

Décliner le plan de communication digitale et l'adapter aux médias sociaux 
Choisir les stratégies cross-canal 
Organiser la complémentarité des canaux 
Gérer les publications automatisées

Intégrer les bonnes pratiques d’animation des communautés

Plan d’amorçage d'une communauté 
Gérer les membres : noyau dur, actifs et « lurkers » 
Suivi et relations avec les membres : recruter, fidéliser, promouvoir 
Opérations d’animations : Co-création, sondages, partages… 
Animer et mobiliser les parties prenantes

Visibilité et gestion de l'e-réputation

Gérer le POEM (Paid, Owned and Earned Media) 
SEO : optimisation du référencement sur les moteurs de recherche 
Brand content vs branded content 
Evaluer une situation de crise de communication

PROFIL RECHERCHÉ

Etudiant(e) dynamique, sérieux(se) et passionné(e) par son domaine de travail.

Envoyez-nous votre lettre de motivation et vos compétences à diana@kodo-ji.be

mailto:diana@kodo-ji.be

