RESPONSABLE COMMUNICATION (H/F - CDI)
Responsable de l’image et de la notoriété des puces, ainsi que de la communication entre le bureau
et les locataires des puces (marchands et restaurants), le/la responsable de la communication a
une double-casquette. Vous avez sous votre responsabilité notre alternant en graphisme.
MISSIONS
A. Communication externe : développement de l’image et de la notoriété des Puces du Canal
- gestion des réseaux sociaux (Instagram et Facebook)
- développement de partenariats avec des entreprises, institutions, événements et médias
- mise en place de nouvelles solutions et de nouveaux outils de communication
- référencement des événements sur les sites spécialisés et dans la presse spécialisée
- référencement moteur de recherche (SEO/SEA)
- gestion de la plateforme de réservations en ligne
- gestion de base de données / CRM / newsletters
B. Communication interne : gestion de la communication entre le bureau et les marchands
- envoi de newsletters d’information via Sendinblue
- mise en place d’une solution de communication via SMS
- gestion de la base de donnée marchands
- diffusion de notes d’informations, flyers et affiches sur le marché
PROFIL
Vous avez une expérience significative en stratégie de marque (en agence ou en entreprise)
Vous maitrisez parfaitement les réseaux sociaux (Instagram et Facebook)
Vous êtes créatif et force de proposition
Vous aimez et savez créer du contenu de qualité (belles photos, vidéos etc)
Vous aimez être sur le terrain et aller au contact des gens (en l’occurence les marchands)
Vous avez l’esprit d’équipe et savez manager une ou plusieurs personnes
LES GROS +
Vous êtes un(e) habitué(e) des puces et vous connaissez déjà bien ce lieu
Vous aimez les objets anciens/le vintage et vous n’êtes pas étranger à cet univers
Vous avez déjà une ou plusieurs expérience dans un lieu/événement comparable
Vous avez un réseau dans la presse et les médias en général
Vous avez la « fibre » commerciale
PARTICULARITÉ DU POSTE
Vous devrez parfois travailler les weekends (sur le terrain > jours de marché)

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?
Envoyez CV + lettre de motivation à communication@pucesducanal.com

