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	Signet 1

	Champ de texte 6: CHARGÉ(E) DE MISSION DÉVELOPPEMENT ET COMMUNICATION
	Champ de texte 7: France Active Réunion, association loi 1901, est membre du Mouvement France Active, premier réseau national de finance solidaire. De l‘émergence au développement, nous donnons les moyens d’agir aux entrepreneurs engagés, c’est-à-dire ceux qui cherchent à maximiser leur impact positif sur le territoire, l’environnement ou la société, qu’ils soient les créateurs/repreneurs d’entreprises (TPE) ou acteurs de l’Économie sociale et solidaire (associations, SCOP...). 

Notre structure les accompagne dans leurs besoins de structuration et de financement, grâce à des moyens d’appui méthodologique et des solutions financières adaptées, et leur permet d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux. 

	Champ de texte 8: Au sein du pôle Développement et Communication et sous la responsabilité du responsable du pôle, les principales missions qui vous seront confiées sont : 
1. Développement Commercial 
		-  Appui à la démarche de développement commercial 
		-  Suivi de la performance commerciale 
		-  Alimentation et gestion des outils CRM  2. Marketing & Communication 
		-  Gestion des outils de communication (site Internet et réseaux sociaux) 
		-  Réalisation de supports de communication interne et externe 
		-  Organisation et participation aux événements et manifestations, mise en œuvre d’actions de notoriété.  
Ce poste comprend une partie conception/réalisation des outils de communication, et une partie commerciale terrain.  Poste évolutif selon motivation et engagement.  

	Champ de texte 9: Formation (Bac+2 à Bac+5), idéalement une spécialisation en marketing communication et impérativement de réelles capacités commerciales. Expérience de minimum 1 an sur des mêmes fonctions 
- Connaissance des techniques de vente et négociation
- Maîtrise des techniques de communication, des outils informatiques et logiciels bureautique 
- Capacité d’écoute et d’adaptation 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Capacités de travail en équipe 
- Sens du relationnel & Diplomatie 
- Rigueur et méthode 
- Sens de l’organisation 
- Aisance orale et rédactionnelle

	Champ de texte 10: Envoyer CV + LM par mail à : contact@franceactive-reunion.org sous la référence FAR2020CDMDC 

	Champ de texte 12: FRANCE ACTIVE


