RECHERCHE H/F ALTERNANT(E) EN COMMUNICATION & MARKETING DIGITAL
Vous recherchez une alternance où vous pourrez participer à la dynamique marketing de l’entreprise
et valoriser une expérience orientée résultat et business ?
Transmettez-nous votre CV : contact@salonsdelaveyron.com

VOTRE MISSION : DÉVELOPPER LA COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET LE MARKETING INTERACTIF.
► NOTRE ENTREPRISE
▪
▪
▪
▪

3 sites (Bercy et tour Eiffel) : SALONS DE L’AVEYRON ; NEWCAP Event center ; ROOFTOP Grenelle.
Plus de 2 500 m² d’espaces modulables.
Plus de 300 événements professionnels par an, allant de 100 à 800 personnes.
Objectifs 2022 : renforcer le marketing orienté business et mettre en place la certification RSE (norme évènementielle 20121).

► FICHE DE POSTE

Position :
Rattaché(e) à la DG et en lien avec le responsable marketing et communication.

Activités :
▪
▪
▪
▪

Production de contenus (textes et visuels) : publications hebdomadaires sur les réseaux sociaux, supports d’aide à la vente,
mailings et newsletters…
Mise en forme de documents selon les chartes graphiques.
Reporting de performance et suivi des kpis
Participation aux réunions avec les services support et marketing-communication

Compétences attendues :
▪
▪
▪
▪

Excellentes compétences de communication rédactionnelles et orales
Maîtrise du Pack Office
Maîtrise de l’anglais (conseillée).
Esprit d’initiative, adaptabilité et ouverture d’esprit

Profil recherché :
Étudiant(e) en master communication et marketing ayant une première expérience réussie au sein d’un service marketing,
idéalement sur un marché BtoB.

Nous vous proposons :
▪
▪
▪
▪
▪

Contrat d’un an, à partir du 1er septembre 2022
39 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi.
Salaire à définir selon profil et compétences.
Participation au transport (50 %) et 22 repas payés par mois.
Cadre de travail agréable à proximité du parc de Bercy.

Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration des travailleurs en situation de handicap.

