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	Signet 1

	Champ de texte 6: ASSISTANT(E) MARKETING DIGITAL
	Champ de texte 7: Présents à la Réunion depuis plus de 70 ans, les Établissements I.A. RAVATE occupent aujourd’hui une position de leader dans le commerce non-alimentaire sur l’île et emploient plus de 1000 personnes. A l’origine ancrée dans le secteur du bâti-matériaux et de la quincaillerie, la société, qui fait figure de pionnier, a connu un développement soutenu. Outre les entreprises destinées aux professionnels du bâtiment et l’enseigne Ravate développée en propre sur le segment de l’équipement de la maison, RAVATE exploite plusieurs enseignes nationales et internationales dans le bricolage, le discount non-alimentaire et l’habillement, en sus d’une forte présence sur l’électroménager.
	Champ de texte 8: - Animation et mise à jour du site e-commerce- Réflexion et suivi des offres web marketing- Conduite et suivi de projet digital (respect d’un cahier des charges, tests et recettes)- Gestion et encadrement des différents prestataires- Création et suivi des campagnes emaiilling- Suivi et analyse des différentes enquêtes- Gestion et animation des réseaux sociaux
	Champ de texte 9: Irréprochable en français. De formation en communication ou généraliste avec une spécialité communication et marketing, vous possédez une première expérience professionnelle de minimum 3 ans acquise sur un poste similaire en contexte entreprise ou sein d’une agence de communication. Vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies, une bonne maîtrise des réseaux sociaux et des logiciels métier (Ex : Photoshop)Vous saurez vous montrer force de propositions innovantes et créatif(ve) dans les actions de promotion interne et externe de l’entreprise. Doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles, vous savez adapter vos rédactions, dans le respect de l’identité du groupe.
	Champ de texte 10: Transmettez-nous votre CV et une lettre de motivation à anais.robert@ravate.com
	Champ de texte 12: RAVATE


