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	Signet 1

	Champ de texte 6: POSTE EN ALTERNANCE 
	Champ de texte 7: Nous sommes un cabinet de recrutement dans les métiers du digital. Nous recrutons un alternant pour un de nos clients. 

Accessoires Services Sud est le leader du SAV de l’électroménager à la Réunion. Cette petite équipe intervient sur tout le territoire de l’île. Son dirigeant, Jacky Bellemène, a voulu donner plus de sens à sa mission en valorisant les appareils récupérés dans le cadre de sa mission de SAV. La société commercialise donc ces appareils, souvent récents, qui ont une seconde vie au lieu de partir en décharge. Cette commercialisation a un réel impact sur l’environnement pour notre territoire. 

Le poste est basé à Saint Pierre. 

	Champ de texte 8: Dans le cadre du développement de cette activité, nous recrutons un alternant motivé pour lancer la commercialisation par le canal digital.
 Les missions seront donc : 
		-  créer et animer la communauté de clients sur les réseaux sociaux,  
		-  lancer le site e-commerce,  
		-  créer et mettre en place une stratégie de communication digitale pour atteindre les objectifs de vente.  

	Champ de texte 9: Nous souhaitons recruter un alternant motivé par ce challenge e-commerce et communication digitale. Nous avons une préférence pour un profil démarrant Bachelor 3 ou plus. 
 Tu es autonome. Tu as la capacité d’aller chercher les solutions aux problèmes par toi-même. 
Tu es créatif. Tu aimes la photo, le montage numérique, la création de visuels. Tu es empathique. Tu sais faire preuve de patience pour échanger avec les gens à travers les réseaux sociaux.  Tu es organisé. Tu aimes monter des projets longs à étapes et savourer chaque avancée.
 Tu es motivé par ce projet ? Alors candidate pour nous aider à lancer le volet digital de notre mission.  Nous attendons ton CV et ta lettre de motivation.  

	Champ de texte 10: Audrey COURT : recrutement@amc-consultants.fr  

	Champ de texte 12: AMC CONSULTANTS - Activateur du changement


