OFFRE D’EMPLOI CDI A TEMPS PLEIN
Chargé(e) de relations Presse et Réseaux sociaux (H/F)
Dans le cadre de son développement, Dev'Up Centre Val de Loire recrute un(e) Chargé(e) des relations presse et
réseaux sociaux.
Rattaché(e) au Directeur général de l’agence et en lien avec le pôle Systèmes d’information et Communication,
il ou elle aura en charge les missions suivantes :

1. Relations presse
-

Développer et animer un réseau de contacts dans les rédactions de la presse quotidienne (locale, régionale et
nationale) et la presse spécialisée pour anticiper les attentes des rédactions et être force de propositions
autour de projets portés par l’agence, des entreprises ou des acteurs économiques régionaux ;
Préparer des conférences de presse thématiques (salons, filières) ou en lien avec l’actualité ;
Gérer les sollicitations de la presse et faire l'interface entre les demandes des journalistes et les responsables
internes et les élus ;
Rédiger les argumentaires (communiqués de presse, dossiers de presse, autres supports d'information) à
destination des journalistes pour valoriser les événements ou les actions de l’agence ;
Planifier et suivre les campagnes de presse en lien avec la direction générale ;
Assurer une veille média sur les manifestations économiques et sur les entreprises ;
Suivre la performance et les "retombées presse" des actions de communication.

2. Réseaux sociaux
-

Réaliser une veille permanente autour de l'Entreprise ;
Surveiller l'e-réputation de la manifestation, du site ou de l'entreprise et alerter les responsables pertinents ;
Participer et modérer les échanges sur l'événement au sein de la communauté ;
Gérer les interactions avec les influenceurs du domaine (bloggeurs…), les exposants et les visiteurs potentiels ;
Développer et animer des communautés autour d’initiatives ou d’événements en employant les moyens
adéquats (jeux, flux d'actualité, compte à rebours...) ;
Coordonner la production de contenu en interne pour assurer une publication régulière sur les réseaux
sociaux, les blogs, les forums et les fils d'actualités ;
Analyser l'efficacité de la communication sur les réseaux sociaux via des indicateurs pertinents.

3. Communiquer sur les événements
-

Accompagner le Président et préparer les rencontres en amont sur des manifestations ;

Se coordonner avec les autres pôles de l’agence qui sont en charge des aspects opérationnels des
manifestations ;
Se coordonner avec les autres acteurs extérieurs en charge de la communication ;
Gérer des invités Presse présents sur la manifestation ;
Prendre les photos nécessaires à l’alimentation des comptes des différents réseaux sociaux.

4. Communication et marketing économique
-

Assurer la coordination de la communication visant à montrer la réalité de l’économie régionale
afin d’en renforcer la notoriété ;
Sélectionner les canaux pertinents pour améliorer l’image économique de la région Centre Val de
Loire ;
Recueillir les success stories pour en faire la promotion ;
Préconiser les moyens permettant de mettre en valeur les actions de l’agence.
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Profil recherché :
-

-

formation supérieure en communication, journalisme, marketing
bonne expérience du fonctionnement d’une rédaction
bonne connaissance du milieu de la presse régionale et nationale
qualités rédactionnelles de haut niveau
maîtrise opérationnelle des réseaux sociaux
connaissance de l’écosystème régional du développement économique
maîtrise de l’anglais
disponibilité

Conditions contractuelles :
-

Statut : cadre
Contrat ( nature, durée) : CDI à temps plein
Localisation du poste (base, déplacement) : Orléans + déplacements en région Centre-Val de Loire, et
quelques déplacements nationaux et internationaux
Rémunération : salaire fixe à négocier en fonction de l’expérience
Avantages : mutuelle familiale
Date de prise de fonction souhaitée : dès que possible
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