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	Signet 1

	Champ de texte 6: CHEF DE PRODUIT (H/F) - en stage ou en contrat d’apprentissage en alternance 

	Champ de texte 7: Antenne Réunion est une chaîne privée généraliste, de proximité. Cette chaîne a été créé en 1991 avec la volonté d’offrir le meilleur de la télévision aux réunionnais. 

Aujourd’hui, Antenne Réunion, bien plus qu’un média, est acteur de la Réunion de demain avec les réunionnais. Le groupe et ses collaborateurs incarnent les valeurs suivantes : l’agilité, l’audace et l’authenticité. 

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique et développer vos compétences dans le domaine du marketing et de la communication ? Cette offre de stage est faite pour vous ! 

Au sein de sa filiale COREDEV en charge du développement et recherche de nouveaux business, évoluez à nos côtés pour relever les défis marketing et de communication de nos différentes activités. 

	Champ de texte 8: - Veille produits/marché - Analyses chiffrées : Suivi des ventes, suivi des tops produits (Volume et valeur), suivi des performances web (Google analytics). - Suivi des outils de communication (en lien avec la chargée opérationnelle des activités de diversification) : Brief et suivi des - Spots TV, Radio, Bannières Web, newsletter, films du téléachat, etc. 
- Gestion et Animation du site Web Suivi du contenu éditorial (mise en ligne des informations produits, vidéos, services, etc.), animation commerciale (vente flash, opérations promotionnelles, etc.) 
- Mise en place de stratégies Social Media en développant les communautés des différents business et en gérant la modération. 
- Production des contenus commerciaux : brief et coordination avec les équipes de production, diffusion sur les différents supports. 
- Suivis administratifs et logistiques 

	Champ de texte 9: - Bac+3 minimum dans le domaine du marketing et de la communication. 
- Les expériences en entreprises étant valorisées (au moins 6 mois). 

Vos atouts 
-Savoir-être : Aisance relationnelle, persévérance, capacité à créer et innover, travail en équipe, curiosité, créativité, sens de l’initiative - Savoir-faire : Planification & organisation personnelle, capacité d'adaptation, rigueur, aisance rédactionnelle, bonne connaissance des outils informatiques et e-marketing 
 
La connaissance de Photoshop, outils PAO et logiciels de montage seraient un plu
	Champ de texte 10: Si vous êtes intéressé(e) par cette offre de stage, adressez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement@antennereunion.fr 

	Champ de texte 12: ANTENNE REUNION 



