
                     
          MSA Grand Sud 

 

OFFRE DE POSTE 
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD 

 
Poste : Animateur(trice) des réseaux sociaux et de la transformation de l’entreprise 
 
Nombre de postes à pourvoir : 1 

 
Type de contrat (CDD/CDI) : CDI 
Date de prise de fonction : 01/10/2020 
 
La MSA GRAND SUD recrute un(e) Animateur(trice) des réseaux sociaux et de la transformation de 

l’entreprise 

Périmètre d’activité : Aude et Pyrénées Orientales 

Rattachement administratif : site de Perpignan 

 

 

Principales missions : 
 
Rattaché(e) au cabinet du directeur, sous la responsabilité de l’Attaché de Direction :  
 
• Vous favoriserez et accompagnerez le développement de projets innovants et l'émergence d'une 
culture entrepreneuriale en réponse notamment aux défis sociétaux, dans le cadre de notre empreinte 
MSA by MSA,  auprès des salariés de la Caisse et des animateurs de la vie institutionnelle, au travers d’une 
mission type « incubateur » dont vous aurez la charge, 
• Vous serez également chargé(e) d’animer et de développer nos communautés (Twitter, Facebook, 
etc…) pour mettre en valeur l’action de nos élus et de la MSA Grand Sud, tout en contribuant à la 
dynamique de notre site web. 
 
Activités principales: 
Animateur(trice) de la modernisation de l’entreprise : 
• Contribuer à définir les modalités permettant de faire émerger des actions innovantes, les critères de 
sélection, les modalités de suivi, d’accompagnement, et de mise en œuvre , d’évaluation et d’analyse 
d’impact,  
 • Informer les salariés et élus sur ce dispositif, 
• Accompagner les salariés et élus dans la formalisation et la structuration de leur projet, 
• Assurer une gestion efficace des projets par une coordination et un suivi des actions et des acteurs, 
• Organiser des ateliers et conférences, des actions d’animation collective, de manière innovante et active, 
• Etablir des tableaux de bord des projets et identifier des indicateurs pertinents, 
• Assurer une veille sur les projets d’innovation sociale notamment en partenariat avec les réseaux locaux, 
nationaux voir internationaux,  
• Organiser et participer à des actions de valorisation, 
 



 
Animation et développement des réseaux sociaux :  
• Animer les réseaux sociaux de la MSA notamment, en cohérence avec notre stratégie digitale et de 
communication  
• Accompagner les animateurs de la vie institutionnelle et les élus de la MSA Grand Sud (délégués 
cantonaux et administrateurs) dans leur communication sur les réseaux sociaux et sur le web, 
• Réaliser vidéos et infographies destinées aux réseaux sociaux, 
• Rédiger des articles WEB 
• Proposer et organiser des évènements fédérateurs pour animer la communauté (web conférences, live 
tweets…) 
• Participer à la veille sur les outils web / médias sociaux en lien avec le/la responsable de la 
communication. 

 

Profil recherché F/H : 
 
Parfaite maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux, y compris logiciels vidéo / photo… 
• Connaissance des pratiques et usages de la communication numérique 
• Connaissance du management de l’innovation   
• Expérience d’un écosystème d’innovation 
• Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de réactivité 
• Capacité à favoriser et développer la réflexion  
• Qualités relationnelles : bienveillance, convivialité, savoir s’adapter aux différents publics et situations, 
capacité d’écoute active et communication orale adaptée. 
 
Vous êtes titulaire d’un Bac +3 avec une 1ère expérience professionnelle dans le domaine de l’innovation, 
du conseil ou des modes projets, avec une forte appétence pour l’animation des réseaux sociaux. Vous 
souhaitez participer au développement de projets innovants et à l’amélioration de nos services et de notre 
entreprise. Une bonne connaissance du milieu agricole serait un plus. 
 

 

 
Salaire brut annuel sur 13 mois : de 23571€ à 26722€ selon expérience et qualification. 
 

 
Lettre de motivation et CV à adresser à rh_candidatures.blf@grandsud.msa.fr, le 25/09/2020 au plus tard 

mailto:rh_candidatures.blf@grandsud.msa.fr

