
Ce poste est disponible immédiatement. Rémunération fixe attractive. 40h/semaine. Base à Vaise (Lyon 9e).

Rejoignez notre groupe à taille humaine où nous visons l’excellence dans une ambiance détendue et, où 
il nous tient à cœur de favoriser votre réussite professionnelle et d’harmoniser vos conditions de travail !

Contact : nicolas.caporali.amneo@gmail.com - Tél 06.35.33.34 .17

Brand and Community manager

Dans le cadre de son déploiement, BAAK FRANCE, recherche son Brand and Community manager (H/F).

Vous possédez un réel talent artistique et une grande sensibilité esthétique ? Vous êtes une personne de 
réseaux en général, passionné par la communication et les réseaux sociaux, en particulier ?  
Vous êtes joyeux, cultivé, curieux, dynamique, enthousiaste, force de propositions… et vous aimez travailler 
en équipe ? 

BAAK est un petit groupe français, récemment implanté à Los Angeles. Spécialiste reconnu du Backdating, 
cet atelier Lyonnais de 25 personnes rayonne depuis 7 ans dans la création et la ré-écriture de motocyclettes, 
d’automobiles, d’accessoires, de garde robes et de voyages d’exception à la française. Les locaux concept-
store de Lyon sont une signature de l’identité de BAAK. Plaisir et passion d’un travail d’excellence « made 
in France », original, unique et de très grande qualité avec le soucis permanent du bonheur de ses clients.

Ce poste rattaché au service marketing est fait pour vous.

BAAK, 14 rue de la Corderie 69009 LYON, France  I  www.baakmotocyclettes.com

LES PRINCIPALES MISSIONS CONFIÉES

Administration des, site, blog et réseaux

Organisation des manifestations salons 

Campagne e-mailing

Création de contenu visuels, photos, vidéos, etc…

Création de contenus textuels, d’articles, etc…

Réflexion, gestion de la ligne éditoriale

Veille du marché 

Relation avec certains constructeurs motos

Relations presse, publique et influenceur 

PROFIL RECHERCHÉ

Maîtrise des outils Wordpress, Photoshop, Indesign…

Connaissance des marchés auto / moto d’exception.

Excellente syntaxe française et anglais (écrit). 

Sensibilité créatrice et artistique.

Proactif, curieux, généreux, rigoureux, autonome.

Communiquant avec aisance.
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