L’OFFICE DE TOURISME DE STRASBOURG ET SA REGION
Recrute un/une
CHARGE (E) DE COMMUNICATION
Qualification
-profil de type école de commerce ou université avec spécialisation en marketing/communication,
spécialisation en marketing digitale
Niveau LICENCE ou équivalent souhaité
Statut
Cadre après période d’essai
Type de contrat : CDD 6 mois débouchant sur un CDI
Mission
-manager la stratégie numérique de la structure : mise en place d’une stratégie de conquête, mise en
cohérence globale du digital, gestion du site Internet, suivi des réseaux sociaux…
-assurer les relations presse : veille média, rédaction des communiqués et dossiers de presse, suivi des contacts
presse &RV journalistes, création et suivi de listings ciblés (journalistes, bloggeurs…), mise en place d’opération
spécifiques (voyage de presse, conf de presse…) suivi et analyse des retombées presse
Environnement de travail
- sous l’autorité directe du directeur
-bénéficie d’une assistante à 80%
Formations, certificats ou autres habilitations nécessaires
-bonne connaissance de la ville de Strasbourg et de la région Alsace : histoire, culture…
-bonne capacités à s’exprimer, capacités rédactionnelles dans les langues (ci-dessous)
-une culture du numérique et des connaissances en webmarketing souhaitées
Langues
Langues étrangères indispensables
-allemand niveau C1 voire C2
-anglais niveau C1 voire C2
Logiciels
MC Office : WD, Excel, PowerPoint
Expérience professionnelle souhaitée
Expérience dans un poste lié à la communication, au tourisme, ou aux relations presse
Expériences en animations de blog ou de site web, en community management, en développement de
visibilité appréciées
Savoir être
-capacité d’analyse et de synthèse, rigoureux, dynamique, autonome
-grande disponibilité
-Permis de conduire souhaitable
Rémunération /avantages
- Rémunération à convenir, 13e mois, tickets restaurants
Date de début envisagée
-septembre 2018
Durée du travail, horaires
Base 35H / semaine
Lieu de travail
Strasbourg centre

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à adresser par mail à :
OFFICE DE TOURISME DE STRASBOURG, à l’attention de Patrice GENY, Directeur :
cklein@otstrasbourg.fr

