
                

 
 

 
www.sportcarriere.com  CABINET DE RECRUTEMENT SPORT & ENTERNAIMENT DEPUIS 2001  

 Siège social : 116 bis Av. des Champs-Élysées 75008 Paris - Tél : 01 46 04 50 71 - Mail : contact@sportcarriere.com 
 SAS AU CAPITAL DE 11378 € - n° SIRET : 439 371 337 00049 - APE : 7830Z 

CHARGÉ DE COMMUNICATION DIGITALE (F/H) 

Sportcarriere accompagne le Groupe Eden System dans le recrutement d’un Chargé de Communication Digitale 

(F/H) en CDI. 

Le groupe Eden System est une société d’évènementiel implantée depuis dix-sept ans à Paris, et composé de 

quatre marques, chacune dédiée à un marché spécifique. Le/la futur(e) Chargé(e) de Communication évoluera 

principalement sur deux d’entre elles  : 

• Tableau d’Honneur, marque dédiée à la production évènementielle de remises de diplômes et 

cérémonies officielles à destination des administrations d’école. 

• Utopia, régie commerciale exclusive de plusieurs salles de spectacles parisiennes, spécialisée dans 

l’organisation d’évènements d’entreprises (soirée dansante, séminaire, conférence…) 

Le groupe organise plus de 150 manifestations par an, en commercialisation exclusive de grands établissements 

parisiens.  

Intégrer cette équipe soudée et fidèle, c’est concourir à la croissance du groupe, s’impliquer dans la vision de 

chacune des marques et grandir en compétence avec une grande marge de manœuvre où tout est à faire, dans 

un environnement très stimulant entre production d’évènements et régie commerciale.  

 

Missions 

• Création de contenu digital ; 

• Animation et développement des communautés auprès des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 

LinkedIn…) ; 

• Gestion des contenus et mise à jour des sites (mise en ligne, rédactionnel, booking photographes…) ; 

• Création de newsletters et envoi d’emailings ; 

• Actions de communication à mener ; 

• Amélioration du référencement des sites internet de la société ; 

• Veille quotidienne et suivi de l’e-réputation de l’entreprise ; 

• Veille concurrentielle et tendances en communication ; 

• Coordination de prestataires liés aux supports digitaux (site internet, visites virtuelles…) ; 

• Gestion d’un budget dédié au service. 

Occasionnellement : 

• Gestion des salons ; 

• Déplacements ; 

• Réalisation de plaquettes commerciales. 

 

 

Profil 

• Minimum Bac +3/4 de formation communication, marketing ou commercial ; 

• 3 ans d’expérience minimum ; 

• Vous êtes débrouillard(e) et curieus(e) ; 
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• Vous savez faire preuve d’initiative et de créativité ; 

• Vous avez des qualités relationnelles et rédactionnelles avérées ; 

• Vous êtes rigoureux.se et avez un sens de l’organisation développé ; 

• Vous êtes opérationnel(le) pour l’administration, la modération et l’animation de nos réseaux sociaux ; 

• Vous maîtrisez les principaux logiciels de marketing digital : Canva, Google Ads, Google Analytics, 

Mailchimp, Wordpress… ; 

• Vous disposez également de tous les rudiments de la communication off-line. 

 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI, 35h, statut cadre, convention collective nationale du personnel des prestataires de 
services dans le domaine du secteur tertiaire 
Lieu : Paris 8ème 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : entre 30k et 40k euros par an selon expérience + Mutuelle à hauteur de 50% 
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