
Avel tourisme et Ti menez Are, structures d'accueil touristique
souhaitent développer et adapter leurs offres vers un plus large public
: vacances adaptées, sportifs, randonneurs, entreprises... Avel propose
également des séjours à la montagne.

LE TALENT QUE L'ON RECHERCHE

Définition et animation du plan marketing et de communication
Création et actualisation des outils de communication (print et
digitaux)
Gestion des relations presse
Veille et animation des réseaux sociaux
Création, actualisation de la base de données prescripteurs et clients
Mise en œuvre, suivi, relances et mesure des actions de prospection
(prescripteurs, prospects, clients)
Mise en œuvre d'actions de fidélisation des clients
Gestion d'évènements internes et externes
Participation à la commission communication, présentation de
projets et des bilans des actions menées

CHARGÉ.E DE COMMUNICATION ET
DÉVELOPPEMENT

CONTEXTE DE L'OFFRE

MISSIONS PRINCIPALES

Rejoignez nous 

Poste à pourvoir
immédiatement

Ti Menez Are et l'association Avel tourisme, recherchent leur chargé.e
de communication et de développement. Il.Elle joue un rôle de pilotage
opérationnel et d’orientation, en appui sur la commission
communication, pour développer la visibilité, la notoriété, l'attractivité
et le développement des deux structures.

Expérience sur des fonctions similaires
Formation marketing, commerciale et/ou communication numérique et
multimédia
Une expérience dans l'animation des réseaux sociaux
Parler anglais et breton est un plus
Une pratique des outils CRM, pack office et suite graphique

CDI 
à plein
temps 

OU ? QUAND ? COMMENT ? NOUS REJOINDRE
En Finistère 
Télétravail partiel envisageable
Déplacements ponctuels avec le véhicule de la structure
Rémunération : 2015€ brut
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à 
René MOULLEC rene.moullec@wanadoo.fr 

En lien avec les directions, les missions sont :

Vous avez :

Le poste exige une importante capacité de rigueur, d'autonomie,
d'initiative et de créativité ; des qualités rédactionnelles et de synthèse ;
la capacité à fédérer les partenaires autour d'une vision et de valeurs
communes fortes.

UNE ASSOCIATION ET UNE COOPÉRATIVE S'UNISSENT POUR PROPOSER, DANS LE
CADRE DE LEUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT D'UN TOURISME SOLIDAIRE ET

DURABLE, UN POSTE DE :


