
offre jobthèque

Contexte entreprise

Missions

Profil de candidat recherché

Contact

Intitulé du poste


	Signet 1

	Champ de texte 6: CHARGÉ DE COMMUNICATION H/F  
	Champ de texte 7: TAMARUN est une Société Publique Locale basée à La Saline les Bains à vocation économique et touristique. Elle a pour mission le développement durable et l’aménagement de la zone balnéaire de Saint-Gilles, et de façon plus élargie des territoires du TCO. Pour cela TAMARUN s’appuie sur le développement économique et l’insertion par l’emploi, la protection de l’environnement et l’inclusion sociale.  

La SPL TAMARUN est mandaté par la Mairie de Saint-Paul, le TCO et le Département, qui sont ses principaux actionnaires. 

Les axes de développement majeurs sont : 
- Devenir un acteur incontournable du Tourisme social à La Réunion : Camping de l'Ermitage***
- Mettre en valeur l’expérience de médiateur institutionnel de la SPL 
- Ancrer notre rôle d’outil au service des collectivités pour l’animation et la valorisation des sites sensibles

Les missions principales sont : 
- Entretenir et valoriser les plages et veiller à la propreté urbaine de la zone. 
- Exploiter et animer la zone touristique via notre Camping***, les rondavelles de plage, le centre de séminaires ou encore l’espace scénographique du Four à Chaux à Saint Leu. 
- Planifier et aménager les bâtis anciens, les sentiers classés, les bassins en milieu protégé, les sites patrimoniaux ou encore les équipements sportifs et culturels. 



	Champ de texte 8: Au sein du service développement économique, et en lien avec la stratégie marketing digitale de Tamarun, vous avez pour missions de développer l'image de marque de l'entreprise, promouvoir ses activités, augmenter les ventes des centres opérationnels. Pour atteindre ces objectifs vous vous appuierez sur toutes les techniques et tous les supports de communication (réseaux sociaux, digital marketing, site web…) 

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) alternant(e) pour réaliser les tâches suivantes :

- Animation des différents réseaux sociaux et des communautés : Facebook, LinkedIn, Instagram… 
- Déploiement de la communication éditoriale des actualités ou produits/services de Tamarun (création de contenu divers : textes, articles, visuels, vidéos et autres formats innovants)
- Modération,  (messages à publier en réaction) 
- Veille liée à l'e-réputation
- Autres missions liée à la communication 

 
	Champ de texte 9: Vous préparez un Bac +4/5 en communication/marketing et recherchez une alternance pour 1 ou 2 ans. 
Vous avez une expérience professionnelle significative dans les métiers de la communication. Vous avez des compétences SEO, SEA et en marketing digital.
Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et synthétique, et maîtrisez la langue française. 
Vous êtes créatif et avez une bonne connaissance de Wordpress des outils suivants : (In Design, Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro, ou autres). 
Vous êtes réactif et avez une capacité à vous organiser dans votre activité : Vous savez prioriser et hiérarchiser vos tâches en fonction des projets. 
	Champ de texte 10: Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à transmettre à rh@tamarun.fr 
Poste à pourvoir en septembre 
	Champ de texte 12: TAMARUN


