CDD – Toulouse
Assistant(e) chargé(e) de
communication et de marketing
Envie de rejoindre une société événementielle, dans une équipe engagée, créative et au service de
ses clients ?
Dépêche Events, filiale événementielle du groupe La Dépêche du Midi, est créateur et organisateur
d’événements. Deux pôles structurent son activité : le pôle événements Grand Public (Tubecon –
festival de talents du web, salons de l’Habitat) et le pôle Salons Professionnels (Cybersecurity
Business Convention, Serviciz, Mobility Solutions Show, Salon Professionnel du Funéraire).
Nous recrutons un(e) assistante) chargé(e) de communication et de marketing en CDD de 9 mois
(évolution possible en CDI) à partir de septembre, Dynamique, autonome, créatif(ve) et impliqué(e),
vous souhaitez vous investir pleinement au sein de notre équipe ?
Rattaché(e) au service communication, vous interviendrez sur les missions suivantes :

Création de contenus :
•

•
•
•

Conception et mise à jour des documents
d’aide à la commercialisation
Création de supports graphiques print et
digital
Création et montage vidéo
Participation aux actions de
communication évènementielle

Web Marketing :
•
•

•
•

Rédaction, envoi et analyse des newsletters
Rédaction de contenus web et animation
des réseaux sociaux
Mise à jour des sites internet et
référencement (SEO), création de leads
Enrichissement des bases de données

Relations presse et partenaires :
•
•

Rédaction des communiqués et dossier de
presse
Gestion des partenariats et recherche de
nouveaux partenaires

Profil recherché :
-

Bac +4 / Bac + 5 avec une spécialisation en communication et une expérience de 2 ans
Créativité, rigueur, curiosité, esprit d’équipe et volonté de partager un challenge équipe
Intérêt pour l’univers de l’événementiel et de l’influence
Bonne connaissance des outils digitaux et des nouvelles techniques de communication
Bon rédactionnel
Maîtrise des outils de bureautique, de la suite Adobe et de WordPress

Contact : Marie-Bénédicte Rolfo
Responsable des ressources humaines
drh.recrutement@ladepeche.fr

