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	Signet 1

	Champ de texte 6: CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
	Champ de texte 7: Dans le cadre de ses diverses activités, l’association des professionnels réunionnais du numérique recherche : un(e) chargé(e) de développement et communication en alternance à compter du mois d’Août 2020. Les missions attribuées (principalement communication et développement) seront en lien avec le projet de structuration et de développement de la filière numérique réunionnaise, l’animation de la communauté French Tech Réunion, le développement de réseaux adhérents/partenaires, l’assistance à l’organisation d’évènements et toutes autres actions attenantes au bon fonctionnement de l’association DIGITAL REUNION et de la French Tech Reunion.
	Champ de texte 8: - Développer le portefeuille partenaires/adhérents- Analyser et comprendre les besoins des adhérents / partenaires et leur proposer des solutions adaptées à leurs demandes - Suivre les processus d’adhésion et conventions de partenariats (CRM, relance..)- Assistance à l’organisation générale du Forum NxSE- Participer à l’élaboration des autres événements (communication, logistique, bilan..)- Assurer une veille sur l’actualité de la filière et des adhérents- Assurer l’animation des réseaux (Sites web, Newsletter, réseaux sociaux)- Élaborer des supports de communication/marketing adaptés- Participer activement aux actions marketing/communication de l’association
	Champ de texte 9: Qualité d’écoute afin de recueillir les attentes des adhérents / partenaires, comprendre leurs besoins / pouvoir y répondre – Sens du serviceAutonomie, rigueur, sens de l’organisation et des priorités afin d’optimiser ses actions et messages ;Créativité, pro-activitéAu-delà de ces compétences, il/elle fait preuve d’un esprit positif et constructif, d’un esprit d’équipe et présente à la fois des capacités stratégiques et une dimension opérationnelle et pragmatique
	Champ de texte 10: Veuillez transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante : equipe@digitalreunion.com. 
Date limite de réception de votre candidature : 15 juillet 2020
	Champ de texte 12: DIGITAL RÉUNION


