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	Champ de texte 1: La Société Edena Boissons est leader sur le marché des eaux de sources à la Réunion avec les marques Edena, Bagatelle et Volcanik. L’entreprise est aussi présente sur le marché des boissons plaisir avec les sodas Sega, Big Cola et la citronnade Citro!Nous commercialisons également les bières Phoenix, Blue Marlin et Salitos, ainsi que du vin. La société et son usine de production se situent à la Possession.
	Champ de texte 2: Community Manager - Graphiste
	Champ de texte 3: Selon les profils, nous souhaitons de préférence un stagiaire ou contrat Pro ou contrat d’apprentissage pour une mission de 6 à 9 mois. Début de missions le 02 Novembre 2020.Vos missions: Gérer intégralement nos pages facebookCommunity Management : * Gestion des pages BRSA (Boissons rafraîchissantes sans alcool)* Suivi stratégique * Création des posts* Gestion des jeux digitauxGraphisme : * Appuie du service commercial avec la création de supports adaptés : affiches, menus, bâches, encarts, etc ..* Traitement des fichiers sources De façon ponctuelle, vous pourrez être amenés à gérer des missions opérationnelles en soutien aux responsables de marque. Vous travaillerez en collaboration avec les responsables Marketing de chaque secteur et le service commercial.
	Champ de texte 4: Nous recherchons une personne autonome et rapidement opérationnelle. La multitude de marques de l'entreprise requière une forte capacité d'adaptation. L'utilisation des outils de la suite ADOBE est indispensable: PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR. Le côté "Créatif et Polyvalent " seront des atouts pour cette mission. Il faudra avant tout comprendre l'ADN de nos marques pour produire des visuels en adéquation avec ceux-ci. Une bonne maîtrise du temps et le travail dans des situations d'urgences sont souvent requises à ce poste. Vous serez force de propositions dans les propositions graphiques.Vous pourrez découvrir plusieurs marques et leurs univers : eaux, sodas, bières, vins, etc.. 
	Champ de texte 5: belinda.manouvel@edenaboissons.re


