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	Signet 1

	Champ de texte 6: CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
	Champ de texte 7: Au sein de la Direction Marketing et Communication de l’Île de La Réunion Tourisme, vous intégrez l'équipe Communication dédiée aux actions de visibilité de la destination Réunion.  Rattaché au responsable Communication multi-marchés, le chargé de communication participe à la conception et au déploiement des dispositifs de communication cross-médias sur l’ensemble des marchés (Europe, Asie, océan Indien).     
	Champ de texte 8: - Prise de brief auprès des différents pôles, services et marques ; - Définition des objectifs et du plan de communication associé ;- Suivi de projet communication multi-canal ; - Élaboration et suivi des rétroplannings ; - Veille du respect et de la déclinaison de la charte graphique dans l'ensemble des supports de communication ; - Conception et production des contenus infographies, contenus dédiés aux réseaux sociaux et à l'achat d'espace digital et print, animation vidéo, motion design, etc. ; - Interface des agences et créa externes.  - Réalisation de benchmarks réguliers ; - Suivi des tendances de communication, des nouveaux formats, des nouveaux médias et des sujets pouvant nourrir la marque destination.  
	Champ de texte 9: Vous maîtrisez l’univers des médias et leurs évolutions. Vous avez une forte appétence pour l'univers des marques et la communication digitale et maîtrisez les outils de conception graphiques.De formation BAC +5 en Communication, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans en communication. Vous êtes force de proposition, curieux(se), organisé(e), créatif(ve), capable de gérer plusieurs projets en parallèle et motivé(e) par les challenges, vous saurez faire preuve de flexibilité dans un environnement dynamique.  
	Champ de texte 10: Merci d’adresser votre dossier de candidature (lettre, CV et prétentions) à l’attention de Manuella GUINDO, 
responsable des Ressources Humaines, par email : drh@reunion.fr
	Champ de texte 12: ÎLE DE LA RÉUNION TOURISME


