Chargé(e) de communication / marketing
Dans le cadre de notre développement, nous cherchons une ou un chargé(e) de
communication pour développer et mettre en œuvre la stratégie de
communication externe afin d’attirer et fidéliser la clientèle.

Missions
❑ Développer une stratégie de communication en collaboration avec les directions
des différentes enseignes.
❑ Fixer les objectifs et suivre les résultats des différentes actions ou campagnes.
❑ Analyser les résultats des actions de communication et leur impact commercial.
❑ Assurer une veille sur le marché, la concurrence, les tendances.
❑ Choisir les messages et leurs supports les plus pertinents, les tester, en assurant
la cohérence entre message, image de l'entreprise, et stratégie.
❑ Réaliser les supports et les actualiser : écrits, films, campagnes publicitaires, etc.
❑ Faire diffuser les messages : acheter les espaces publicitaires, alimenter le
réseau en supports.
❑ Préparer et participer aux manifestations, salons.
Profil
❑ Le(la) candidat(e) retenu(e) devra justifier d’une expérience professionnelle de 2
(deux) années au moins dans un poste identique et être titulaire d’un Master ou
équivalent (bac+5) dans le domaine de la communication.
❑ Il(elle) devra, en outre, posséder les compétences/qualités suivantes :
❑ Maîtriser la suite Adobe
❑ Maîtriser les techniques de communication écrite et orale
❑ Maîtriser Google Ads (campagnes SEA, display, youtube)
❑ Entretenir et développer les réseaux
❑ Etre créatif et proposer des campagnes originales
❑ Organiser une campagne de communication
❑ Sélectionner et travailler avec des prestataires externes (publicité, affichage,
etc.)
❑ Gérer un projet, faire travailler ensemble de multiples interlocuteurs internes et
externes
❑ Elaborer et gérer un budget
❑ Etre autonome, prendre des initiatives
❑ Etre organisé(e)

Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir votre curriculum
vitae, votre lettre de motivation ainsi que vos prétentions salariales à
recrutement@officeplus.nc en indiquant l’intitulé du poste. Poste à
pourvoir dès maintenant en CDD (3 mois) évolutif vers un CDI.

Vivez l’expérience

Rejoignez-nous !

