
 

RECRUTEMENT – CHARGE(E) DE MISSION COMMUNICATION - 

CONTENT MANAGEMENT - CDD DE 5 MOIS  
 
Contribution attendue du poste :  
Dans le cadre des objectifs stratégiques du CRT - contribuer à développer l’économie touristique, 
fédérer les professionnels/partenaires, et assurer une gestion exemplaire - le titulaire du poste doit 
plus particulièrement contribuer à mettre en application la stratégie digitale du CRT à travers :  
✓ La coordination et la rédaction de contenus web – grand public et pro - mis en ligne sur 

www.provence-alpes-cotedazur.com ; 

✓ L’animation des réseaux sociaux du CRT BtoB et BtoC ;  

✓ La mise en application de la nouvelle stratégie du CRT en matière de relations influenceurs ; 

✓ L’alimentation de la médiathèque du CRT en photos et vidéos. 

 

L’ensemble de ce travail se fera en étroite collaboration avec le webmaster du CRT et sous la 
Responsabilité du Chef de Pôle Communication et Ingénierie. 

 

Compétences : 

✓ Savoir écrire sur le web (qualités rédactionnelles, recherche et vérification d’infos, optimisation 
SEO) ; 

✓ Community management ; 

✓ Indexation de visuels (qualification, notification des droits d’utilisation, etc.) ; 

✓ Connaissance et utilisation des leviers d’acquisition d’audience sur les réseaux sociaux (SMA) ; 

✓ Montage photos et vidéos sur des formats adaptés aux réseaux sociaux ;  

✓ Maîtrise du CMS Wordpress ; 

✓ Mesurer les résultats du CRT sur les réseaux sociaux et le web ; 

✓ Savoir restituer par écrit et à l’oral les résultats du CRT sur les réseaux sociaux ;  

✓ Gestion de campagnes d’influences et accueil influenceurs ; 

✓ Anglais courant.  

 
Qualités requises : 

✓ Qualités rédactionnelles ;  

✓ Culture marketing ; 

✓ Sens du contact, aisance relationnelle, diplomatie ; 

✓ Sens de l’éthique ; 

✓ Autonomie et Savoir travailler en équipe ;  

✓ Capacités d’analyse et de synthèse, sens de la négociation. 

 

Conditions : 

✓ CDD 5 mois  

✓ Salaire mensuel brut : 2 248.60 € pour 35 heures par semaine, du lundi au vendredi sur la base 
de 7 heures par jour.  

✓ Expérience exigée : 3 ans minimum dans le même type de poste  

http://www.provence-alpes-cotedazur.com/


✓ A pourvoir à compter du 15 septembre 2020  

 

Modalités de candidatures : 

✓ Envoyer CV et Lettre de motivation par mail à : 

- Bernard PERIN, Secrétaire Général : b.perin@crt-sud.com 

- Julien AURAY, Responsable Communication : j.auray@crt-sud.com 

- Date limite de réception des candidatures : le mercredi 29 juillet 2020 midi. 
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