La SPL Occitanie Events, gestionnaire du complexe évènementiel Parc des Expositions et Sud de France Arena,
accueille et organise tous types d’événements grand public et professionnels, à caractère régional, national et
international. La SPL Occitanie Events est engagée dans une démarche d’éco-responsabilité. Elle est certifiée ISO
20121 « Management responsable des activités événementielles » par l'AFNOR depuis janvier 2021. Cette
certification est une référence internationale en matière d’évènementiel responsable.

La SPL Occitanie Events recrute aujourd’hui en CDI :
UN.E CHARGE.E DE COMMUNICATION
Vous avez l’esprit créatif, vous débordez d’idées et êtes curieux.se ?
Rejoignez un acteur incontournable de l’événementiel sur la région Occitanie et accompagnez le développement de
ses marques salons et de sa notoriété.
Vous aurez pour objectif principal de déployer la stratégie de communication de nos salons grand-public et/ou
professionnels auprès de nos publics cibles et de participer plus largement au développement de la notoriété de
l’entreprise. Vous serez rattaché.e à la responsable communication, au sein de l'équipe marketing, communication,
billetterie composée de 5 personnes.
Les missions confiées seront les suivantes :
• Élaborer la stratégie de communication, concevoir et mettre en œuvre les actions permettant
d’atteindre les objectifs fixés dans le respect de la démarche éco-responsable.
• Piloter et assurer le suivi des différents outils, actions de communication (plan de communication, site
web, campagnes digitales, édition, emailing, relations presse, relations publiques, partenariats…)
• Assurer un rôle d’interface entre la société et les prestataires pour le suivi technique des opérations de
communication.
• Maîtriser le budget lié à la mission, gérer l’édition des bons de commande et de réception, contrôler le
retour sur investissement.
• Évaluer, analyser les actions menées et les adapter en fonction des objectifs fixés.
• Favoriser la circulation de l’information, assurer le reporting à son responsable et entretenir une
dynamique collective.
Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire et une forte culture communication. Vous êtes
doté.e d’un bel esprit équipe et vous êtes force de proposition. Vos capacités rédactionnelles sont excellentes, vous
êtes rigoureux.se, organisé.e, empathique, avez le sens de l’écoute et êtes sensible à la communication responsable.
Vous maîtrisez les outils bureautiques, les outils de PAO (Suite Adobe ou autre), les réseaux sociaux et avez une
expérience en création visuelle, travail de l’image et communication digitale.
Type de contrat : CDI
Statut : CADRE
Poste basé à : Pérols
Disponibilité : Dès que possible
Rémunération : selon profil
Avantages complémentaires : Mutuelle, tickets restaurant, plan de déplacement des entreprises, accord de
télétravail

Si vous souhaitez postuler, merci de nous faire parvenir votre candidature (CV, lettre de motivation, book) avant le 8
juin 2022 à l’attention d’Isabelle ROUBIN iroubin@spl-occitanie-events.com ou sur la plateforme de candidatures en
ligne.

