Offre d’emploi
Chargé(e) de communication
H/F CDD 1 an - Novembre 2021 / Octobre 2022
Niveau d’études : Bac+3 à Bac+5 en communication / communication digitale
Type de contrat : CDD – Poste basé à l’Office de tourisme d’Angers
Temps de travail : 39h00 /semaine avec jours de RTT

Entreprise
Destination Angers est une SPL – Société Publique Locale – qui a pour mission de gérer et développer
l’activité touristique (affaires/agrément) et événementielle à Angers. Destination Angers recrute pour
son service Marketing Communication Agrément / Corporate (interne et externe) un ou une chargé(e) de
communication.
Description du poste
Sous la responsabilité de la responsable communication/marketing et en collaboration avec les chargés
de communication au sein du service Marketing Communication Agrément et Corporate (interne et
externe), vous avez comme missions :
• Conception et mise en œuvre des plans de communication en accord avec la stratégie de
communication : conception de supports de communication, maquettage, conduite d’appels
d'offres, de briefs, suivi budgétaire, plannings et production, évaluation
• Content marketing
• Animation et optimisation des sites web : mise à jour, suivi d’indicateurs, audiences,
référencement naturel
• Community management
• Mise en place et évaluation de campagnes webmarketing
• Conception de newsletters
• Montage de vidéos
• Veille stratégique et opérationnelle sur le marché de la communication, du numérique, recherche
de solutions innovantes applicables à la communication touristique et corporate
Description du profil recherché
Bonne connaissance des outils de communication, des principaux outils de PAO (In Design, Photoshop,
Illustrator), du web, des réseaux sociaux et du content marketing.
Connaissance de l'univers touristique
Polyvalence, sens de l'organisation et du partage de l'information, rigueur, capacités rédactionnelles, très
bonne orthographe, capacité d'adaptation, qualités relationnelles et sens du travail en équipe, créativité
Proactivité et force de proposition.
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à :
demandeemploi@destination-angers.com avant le 18 octobre 2021
avec la référence Chargé_Com_Agrément_Corpo_EB_2021_09 dans l’objet du mail.

