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	Signet 1

	Champ de texte 6: CONTRAT DE PROFESIONNALISATION 
	Champ de texte 7: Après plus de 20 années d’expérience dans l’aménagement automobile pour personnes à mobilité réduite, nous avions à cœur de nous engager dans la prévention de la santé au travail.
A travers Ergoconfort, nous proposons une gamme complète de sièges, bureaux, outils et accessoires de conception ergonomique, tous sélectionnés avec rigueur.

Depuis 7 ans maintenant, nous travaillons avec les plus grandes marques et dénichons les meilleurs produits sur le marché européen pour vous offrir ce qui se fait de mieux en matières d’ergonomie.
Notre leitmotiv :  allier DURABLEMENT votre bien-être et votre efficacité au travail.
Dans un monde où la performance impose des rythmes et contraintes de plus en plus forts, notre volonté est de faciliter votre activité quotidienne, et la recherche d’un bon équilibre entre santé et travail. Nous sélectionnons avec rigueur les produits pour leurs innovation, technologies, fonctionnalités, fiabilité, leur design et aussi pour leur (faible) impact  environnemental.
	Champ de texte 8: - Administration des sites web 
  Mise à jour des fiches produits
  Rédaction des articles d'actualité
  Réalisation d'une newsletter pour les clients

- Animation des réseaux sociaux (facebook pro / Linked In)
  Mise à jour du calendrier éditorial conformément au plan opérationnel digital défini
  Réalisation des publications
  Traitement des messages clients
  Pilotage des publicités

- Gestion des relations prestataires
- Préparation du socle de données
  Mise à jour des fichiers clients pour les campagnes de marketing direct / digital
  Conformité RGPD


	Champ de texte 9: -  Avoir un très bon sens du relationnel, et aimer le travail en équipe. 
-  Maitriser l’informatique (les logiciels multimédias photos et vidéos seraient un plus) 
-  Être innovant et force de proposition 
-  Maîtrise parfaite de la langue française et de sa grammaire/orthographe 
-  Compétence et créativité rédactionnelle 
-  Bonne gestion du temps et des délais 
-  Rigueur et ponctualité 
	Champ de texte 10: Veuillez transmettre votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante: sandra.cosqueric@ergoconfort.re
	Champ de texte 12: ERGOCONFORT


