Assistant(e) communication digitale
Poste à pourvoir pour janvier - Salaire : 20 à 22 K€ - Envoyer CV et LM à
annabelle@cei4vents.com
Organisme de voyages et de formation pour les jeunes de 6 à 30 ans, le groupe CEI offre une large gamme de voyages
linguistiques, touristiques, scolaires et des programmes de mobilité internationale étudiante.
Nous recherchons, pour intégrer le service communication groupe au siège à Paris, un(e) assistant(e) de
communication digitale. Sous la responsabilité de la directrice communication du groupe, vos principales
responsabilités seront :
MISSIONS
Sites web
- Participer aux mises à jour des différents sites du groupe : intégration des textes des pages séjours, images, dates
et tarifs (en français et en anglais pour certains sites) selon les bonnes règles de référencement (écriture pour le
web, balises).
- Création et mise en ligne d’actualités et de témoignages pour la version française et la version anglaise pour
certains sites.
- Mise à jour des séjours sur les sites partenaires.
Community management et veille e-réputation
- Animation des pages Facebook et des comptes Instagram, Twitter, Linkedin et Pinterest ainsi que de la chaîne
Youtube.
- Gestion de campagnes Facebook Ads.
- Veille : e-réputation, concurrence, communication et technique (applications, logiciels, algorithmes…).
Multimédias
- Iconographie : recherche et sélection de photos pour sites web et réseaux sociaux ; organisation de la
photothèque.
- Retouche photos et vidéos ; compositions pour les actualités et publications sur les réseaux sociaux.
E-marketing
- Composition d’e-mailings : montage, intégration, routage et suivi.
- Opérations ponctuelles de communication (jeux-concours…) et autres missions ponctuelles supports au service
communication.
- Reportings statistiques mensuels sur les actions menées.
PROFIL
- De formation Bac +2/3 en communication.
- Vous avez un fort intérêt pour les voyages et la lecture (presse, romans, blogs…).
- Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes qualités rédactionnelles.
Qualités requises
Ce poste nécessite dynamisme, créativité, curiosité intellectuelle, rigueur et organisation.
- Vous avez de bonnes capacités d'adaptation et savez faire preuve de réactivité lorsque que cela est necessaire.
- Vous apprenez vite et savez travailler en équipe, avec méthode.
- Vous avez le sens du service client.
- La maîtrise des logiciels Photoshop et des langages de programmation HTML/CSS, PHP/SQL, XML, JavaScript serait
un plus.

