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	Signet 1

	Champ de texte 6: CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION
	Champ de texte 7: Fort de 20 années d’expérience, le Groupe Koytcha Conseil s’est développé autour de son coeur de 
métier, le conseil en stratégie patrimoniale et en stratégie d’investissement. 
Au fil des années, nous avons acquis une position de leader à La Réunion sur ces domaines de compétences et avons su faire évoluer notre modèle d’entreprise vers une organisation pluridisciplinaire et complémentaire : gestion de patrimoine, immobilier, cession/transmission d’entreprise. Vous évoluerez au sein de toutes les équipes en synergie.

Le/La Chargé.e de communication du groupe Koytcha participe et met en œuvre la stratégie médias et hors médias de l’entreprise. Il/elle est en charge de la promotion de l’image de marque du groupe, de ses produits et de ses réalisations auprès de ses différents publics. (les listes ci-dessous 
sont non-exhaustives) 

	Champ de texte 8: 
- Décliner le plan de communication global du groupe 
- Définir les cibles des actions de communication ; être force de proposition sur le choix des messages et des moyens de diffusion
- Etablir une veille sur les réalisations et les best practices mises en œuvre au sein d’autres entreprises 
- Community management (animation réseaux sociaux, 
- Conception et rédaction de tous nos documents commerciaux immobiliers et financiers (flyers, plaquettes, maquette des annonces...) 
- Rédaction et mise en forme des rapports annuels d’activité 
- Organisation et coordination de tous nos évènements : conférences, évènements, ect. 
- Faire évoluer et/ou concevoir de nouveaux supports de communication interne (plaquettes, brochures, « goodies »...) 
- Superviser les phases de conception et de fabrication des différents supports on et off line en pilotant les prestataires externes (agences de communication, imprimeurs...) 

	Champ de texte 9: 
Diplomate, à l’écoute et faisant preuve d’adaptabilité, vous saurez mettre à profit votre créativité et votre capacité d’innovation pour trouver de nouveaux concepts pour valoriser la communication en toute cohérence. 
Issu d’écoles spécialisées en marketing et communication, en publicité ou multimédia, si vous ne justifiez pas d’une expérience professionnelle, vous êtes en mesure de nous présenter un panel de vos créations.

- Parfaite maîtrise de la langue française - le sens du mot et de la formule pour réinventer des expressions 
- Maîtrise des différentes techniques de rédaction et de présentation de document 
- Maîtrise des logiciels bureautiques (Pack Office, outils de publication en ligne) 
- Connaissance des logiciels de retouche photo (Photoshop, InDesign...) 
- Maîtrise des principaux langages de programmation utilisés sur le web (HTML, DHTML, XML...) 
	Champ de texte 10: Madame Gwendolyn Niest
gwendolyn@koytchaimmo.re 
	Champ de texte 12: KOYTCHA IMMO


