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	Signet 1

	Champ de texte 6: CHARGÉ.E DE COMMUNICATION DIGITALE 
	Champ de texte 7: E.Leclerc Réunion s’engage aux côtés des Réunionnais et de ses collaborateurs. Défendre le pouvoir d’achat, agir pour une consommation plus équitable, transparente et respectueuse de notre environnement, c’est tout le sens de notre 1er engagement. 
Nous nous engageons également dans une démarche d’accompagnement de nos équipes en leur proposant un dispositif de gestion des carrières et d’accès à la formation professionnelle. 

C’est dans ce contexte dynamique que notre enseigne progresse et recherche un/une Assistant(e) Galerie pour un stage de fin d’études (6 mois). 

	Champ de texte 8: Au cœur de notre Hypermarché de Piton Saint Leu, vous participez à la gestion 
de la galerie au quotidien, de façon proactive, afin d’en assurer son succès opérationnel. Vous intervenez dans la mise en place opérationnelle des animations, la logistique des événements, le suivi des supports de communication de la galerie, la gestion des prestataires et bien sûr le suivi du bon déroulement des opérations. 

Vos principales missions : 
> Gestion des locations des emplacements précaires, > Stratégie marketing de la galerie (pilotage et analyse des actions menées), > Mise en place des opérations commerciales, > Relationnel avec les boutiques, > Gestion de la maintenance du site. 

Dans le cadre de vos missions, vous pouvez être amené(e) à vous déplacer sur 
nos 3 Centres Commerciaux : Portail (Piton Saint Leu), Les Terrass (Saint Joseph) et La Réserve(Sainte Marie). 

	Champ de texte 9: De formation Bac+4 minimum, vous avez une première expérience professionnelle en entreprise, en communication ou gestion.
 Savoir Faire : gestion, organisation, qualités rédactionnelles, animation, reporting, intérêt pour les NTIC et maîtrise du Pack Office. 

Savoir Etre : Diplomate, bon relationnel, dynamique, enthousiaste et réactivité. 

	Champ de texte 10: Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir votre candidature (CV et LM) à l’adresse suivante recrutement@e-leclerc.re 

	Champ de texte 12: E.LECLERC


