LORRAINE TOURISME RECHERCHE :
Un(e) assistant(e) pôle communication (H/F)

Poste à pourvoir à Pont-à-Mousson
Lorraine Tourisme, association de loi 1908, a pour mission la valorisation de la destination
Lorraine en France et à l'étranger. Organisme associé du Conseil Régional du Grand Est,
Lorraine Tourisme se compose d'une équipe de 18 agents et travaille en partenariat avec les
institutionnels et professionnels du tourisme en France et à l’étranger. L'ensemble des
actions organisées par Lorraine Tourisme a pour objectif majeur de contribuer, au sein du
Grand Est, à la valorisation de l’image de la destination Lorraine et donc de contribuer à
l'augmentation du chiffre d'affaires pour les entreprises notamment touristiques.
RESPONSABILITES GENERALES
Votre mission principale est d’assister les membres de l’équipe du pôle communication en
assurant les missions suivantes :
- Marketing direct (gestion de la base de données et envoi de documents)
- Soutien aux actions menées par l’équipe du pôle
- Soutien au comité éditorial
- Mise à jour de la textothèque et de la photothèque
- Gestion ponctuelle de l'accueil (accueil téléphonique et boîte mail)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Polyvalent
Sens relationnel fort
Bonnes capacités rédactionnelles
Maîtrise des outils informatiques si possible gestion de base client
Rigueur dans le suivi de vos dossiers
Capacité à représenter l’entreprise dans l’ensemble des contacts établis
Disponibilité
Sens de l'initiative – esprit d’entreprise
Langues : anglais indispensable, allemand serait un plus
Connaissance de la destination Lorraine

Cela n’exclut pas la gestion d’autres dossiers ponctuels
CONDITIONS & REMUNERATION
CDD de 3 mois
Temps complet
Statut privé (salarié) sous convention collective des organismes de tourisme à but non
lucratif (échelon 1.3)
Disponibilité du poste : de suite
Candidature à adresser avant le 8 décembre 2017
à l’attention de Monsieur Philippe Lecomte – Directeur
LORRAINE TOURISME
ABBAYE DES PREMONTRES - BP 97
54704 PONT-A-MOUSSON CEDEX
philippe.lecomte@tourisme-lorraine.fr

