
offre jobthèque

Contexte entreprise

Missions

Profil de candidat recherché

Contact
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	Signet 1

	Champ de texte 6: ASSISTANT.E DE COMMUNICATION (Réf JGU0820)
	Champ de texte 7: En rejoignant SFR Réunion, société du Groupe Altice France, en qualité d’Alternant(e) Assistant(e) communication, vous intégrez l’équipe Communication de la Direction B2C. En lien avec les chefs de marchés offres mobile/fixe/terminaux, vous aurez pour principales missions : mener les opérations de marketing direct mettant en avant l’ensemble des offres, services, contenus, évènements, auprès de notre parc Client 

Poste localisé à Sainte-Clotilde 
Poste à pourvoir en septembre 2020 

	Champ de texte 8: Conception et création des campagnes (SMS, Email, Newsletter, courrier…) 
- Mesure des performances et optimisation 
- Travail des ciblages en lien avec le pôle Etudes 

Participer à l’animation digitale des programmes de fidélité SFR Le Club et Brakeurs de Bons Plans NRJ Mobile : 
- Aide à la mise en avant web et réseaux sociaux, 
- Aide au paramétrage et à la gestion opérationnelle des jeux 
- Aide à l&apos;organisation et à la mise en œuvre de tous les évènements 

Participer à l’animation digitale des marques SFR et RED sur le web : 
- Mise à jour des sites internet sfr.re/sfr.yt, 
-  Mise en avant des offres et services sur les réseaux sociaux 
- Participer à la mise en place des évènements interne et externe de l’entreprise 

	Champ de texte 9: Vous êtes titulaire d’un Bac+3 et envisagez de préparer un cursus en contrat d’apprentissage de 12 à 24 mois ou de préparer un cursus diplômant en contrat de professionnalisation de 12 mois. 

Votre expérience vous donne une bonne connaissance des outils de communication. 
Votre rigueur et vos capacités d’analyse et de synthèse, vous permettent d’apporter une véritable valeur ajoutée. 

Votre sens de l’organisation et votre enthousiasme vous permettent d’être force de proposition pour contribuer activement aux projets de l’équipe. 
	Champ de texte 10: Pour candidater, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à recrutement.rhsrr@srr.fr
	Champ de texte 12: SFR


