CHARGE(E) DE COMMUNICATION MARCHES ETRANGERS
Dans le cadre d’un congé maternité, le comité régional du tourisme de Bretagne recrute un(e) chargé(e) de
communication sur les marchés étrangers, ayant pour objectif de développer la notoriété de la Bretagne à
l’international.
Sous l’autorité de la directrice du pôle communication grand public, cette personne devra assumer les missions
suivantes :





Coordination des plans de communication sur les marchés prioritaires identifiés, européens et lointains.
o Suivre et évaluer les plans de communication avec les correspondantes étrangères, les
représentations Atout France et les ressources du CRT. Attention toute particulière à accorder au
marché britannique, pour pallier à l’absence temporaire de la correspondante du CRT sur ce marché.
Soutien aux relations presse étrangère, avec les antennes et l’assistante presse. Organisation d’accueils de
presse.
Pilotage du club golf :
o Suivre le plan d’actions golf, mettre à jour le site golf (backoffice), gérer les relations avec les TO et
agences réceptives golf.

Pour mener à bien cette mission, le profil attendu est le suivant :
-

De formation bac +3 minimum en communication, vous bénéficiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans
un poste similaire, idéalement dans le tourisme.

-

Vous avez une bonne connaissance des leviers de communication web, print et presse.

-

Vous avez déjà utilisé un outil CMS.

-

Vous fonctionnez en mode projet.

-

Vous avez une bonne connaissance des marchés européens de proximité, et idéalement une connaissance
des marchés lointains.

-

Vous avez des notions de commercialisation.

-

Vous parlez l’anglais couramment et dans l’idéal vous maîtrisez une autre langue étrangère.

-

Vous aimez travailler en équipe et vous êtes doté d’un bon relationnel. Vous savez anticiper et planifier.
Vous savez être force de proposition et être dynamique.

-

Par ailleurs, vous appréciez la Bretagne, les valeurs qu’elle véhicule, et avez une bonne connaissance du
territoire au niveau touristique.

-

Déplacements à prévoir en Bretagne.

CDD de 5 mois, débutant fin avril 2017. Ce poste est basé à Rennes. Rémunération entre 2 200 € et 2 500 € brut par
mois selon expérience.
Merci d’adresser une lettre de candidature accompagnée d’un CV, avant le 22 mars 2017, par courriel à
recrutements@tourismebretagne.com

