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	Signet 1

	Champ de texte 6: ASSISTANT.E MARKETING DIGITAL
	Champ de texte 7: Entreprise originale et pionnière à La Réunion , la société Réunion Portage est au service de consultants, prestataires, formateurs  qui exercent  leur activité en Freelance .Grâce au statut de portage salarial, nous leur permettons d'éviter le création d'entreprise en reprenant à notre compte  la gestion contractuelle administrative, financière, comptable de leurs missions et de leur rémunération .Réunion Portage a pour vocation d'aider des personnes compétentes , expertes dans leur domaine, à proposer leur services en Freelance aux entreprises à La Réunion, dans un cadre légal et  leur permettant de cotiser pour une bonne protection sociale. Notre activité combine des activités de gestion  et une  relation- client très personnalisée avec les Freelance portés (entre 30 et 40 personnes).Nos valeurs sont : Légalité, Rigueur, Honnêteté TransparenceAncrage  TerritorialAmélioration de nos services et nos conseils Depuis 2012, nous sommes passés de 0 à 1,5M€. de chiffre d'affaires Ayant atteint un premier palier de croissance "naturelle" nous devons désormais mettre en place une stratégie Inbound Marketing auprès de nos personas prioritaires.
	Champ de texte 8: Notre  stratégie éditoriale a été élaborée  avec l'accompagnement d'une agence spécialisée en Inbound martketing Un rédacteur de contenus professionnel réputé  est missionné pour la rédaction des contenus.La mission de notre Assistant.e Marketing sera d'assurer la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie-   en orchestrant  et réalisant les parutions et diffusions sur nos différents supports: Blog et Page ressources sur notre site internet (Wix) E-mailing, LP et TYP (Hubspot)Réseaux sociaux Facebook, Linked In , et +  selon propositions - contribuer à la rédaction des contenus courts - en créant, analysant et commentant  des tableaux de bord sur l'efficacité des campagnes- en étant force de proposition pour améliorerTravail en équipe avec le rédacteur et, le cas échéant, en lien avec l'agence conseil sous l'autorité directe de la cheffe d'entreprise .La mission sera exercée dans nos locaux à La Possession-Centre, Possibilité de télétravail occasionnel
	Champ de texte 9: Quel que soit le poste , en stage comme en contrat de travail, travailler chez Réunion Portage requiert de nombreuses qualités professionnelles :Excellente organisation personnelle, gestion du temps et des priorités, suivi de projetAgilité et esprit d'amélioration continue : autonomie, force de proposition, dynamismeAisance et qualités relationnelles écrites/orales avec les Clients, les Institutions externes, les fournisseurs-partenaires  Rigueur, Sens des responsabilités et implicationTravail en équipe : savoir documenter et partager ses actionsAssiduité et ponctualitéSur cette mission Création graphique (visuels, mises en page) indispensableAlternant (contrat pro ou apprentissage) en préparation de L3 dans le domaine du marketing digital 
	Champ de texte 10: Morgane Palmieri, Fondatrice et gérante, morgane.palmieri@reunionportage.com, 0692082108
	Champ de texte 12: REUNION PORTAGE AMD 2020/2021


