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	Signet 1

	Champ de texte 6: ASSISTANT.E MARKETING & COMMUNICATION 

	Champ de texte 7: Portés par les Caisses régionales de Crédit Agricole, les Villages by CA dynamisent l’économie des territoires par leur soutien local à l’innovation. Reliés entre eux, ils multiplient les opportunités de business pour toutes les parties prenantes.
Notre volonté est de créer un lieu commun d’échanges et d’actions permettant au réseau des Villages by CA, plus de 800 start-ups et de 600 partenaires, de coopérer pour innover de manière décentralisée à travers plus de 37 Villages ouverts.
Notre devoir est de donner les mêmes chances de réussite aux start-up intégrant le réseau quel que soit son Village by CA de rattachement mais également, de promouvoir et accompagner l’entrepreneuriat au-delà de nos frontières afin que les projets de nos régions rayonnent au niveau national et international.
Notre vocation est de transmettre l’envie d’entreprendre aux générations actuelles et à venir afin de voir davantage de start-up de nos Villages by CA se transformer en entreprises emblématiques, contribuant au succès économique de la France.

	.	Poste basé à Sainte Clotilde – Village By CA  

	Champ de texte 8: 		-  Animer page FB (contenu visuel, publication, promotion...) 
		-  Développer la création, la qualité et la cohérence des contenus de communication interne et externe 
		-  Réaliser les supports de communication et marketing direct 
		-  Prospection téléphonique 
		-  Collecte, traitement des informations 
		-  Réalisation d’analyses statistiques 
		-  Effectuer tous travaux connexes à son emploi sous la tutelle de son responsable  
L’assistant de communication et marketing soutien les équipes sur les projets de communication (communiqués de presse, organisation d’évènements,). Assiste sons supérieur lors de l’élaboration du plan marketing, de la réalisation de campagnes, d’actions promotionnelles. 

	Champ de texte 9: 		-  Connaissances en marketing 
		-  Autonome et force d'initiative 
		-  Polyvalence, rigueur et sens de l’organisation 
		-  Bonne capacité d’analyse, de synthèse 
		-  Capacité de rédaction  

	Champ de texte 10: Pour postuler, veuillez adresser un CV et une lettre de motivation, par mail uniquement, à administration@soulcity.re 

	Champ de texte 12: I-ECHOES


