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CHARGÉ DE COMMUNICATION (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne le Groupe Eden System dans le recrutement d’un(e) Chargé(e) de Communication 

en CDI. 

Eden System est une société d’évènementiel implantée depuis dix-sept ans à Paris. Le/la futur(e) Chargée de 

Communication évoluera principalement sur deux marques de l’entreprise : 

• Tableau d’Honneur, leader européen sur l’organisation des remises de diplômes. 

(www.tableaudhonneur.com).  

• Utopia, régie commerciale exclusive pour les événements professionnels (séminaires, conventions, 

assemblées générales, soirées…) de plusieurs salles de spectacles parisiennes (Salle Gaveau, Cabaret Sauvage, 

Théâtre Edouard VII, Zénith Paris-la Villette…). (www.utopia-paris.com).  

La société organise plus de 200 événements par an, connait une croissance de 20 % par an depuis sa création, 

et contracte chaque année avec de nouveaux endroits en exclusivité. 

Intégrer cette équipe dynamique et soudée, c’est concourir à la croissance de l‘entreprise, s’impliquer dans la 

vision des marques et grandir en compétence avec une grande marge de manœuvre, dans un environnement 

très stimulant. 

Il/elle sera en charge de rédiger et décliner la ligne éditoriale sur chaque supportde communication (web, 

réseaux sociaux, print...) 

 

Missions 

Responsable des contenus  

• Rédaction tout format (dossier, communiqué, post...) ; 

• Pilotage de projets éditoriaux (site internet, brochures...) ; 

• Conception des différents supports de communication ; 

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

• Gestion de la banque d’images ; 

• Création de newsletters et envoi d’emailings, mise en place des avis clients. 

  

Réseaux sociaux  

• Administration des comptes du groupe ; 

• Animation des pages Facebook, Instagram, LinkedIn ; 

• Développement des communautés et identification des cibles. 

http://www.sportcarriere.com/
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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 

  

Développement et suivi  

• Amélioration du référencement des sites internet de la société ; 

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

• Gestion d’un budget dédié au service ; 

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

• Veille concurrentielle et tendances en communication. 

 

Quelques déplacements sont à prévoir occasionnellement à l’occasion de salons professionnels. 

 

Profil 

Savoir-faire 

• Minimum Bac +3/4 en communication, marketing  

• 4 ans d’expérience minimum  

• Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles 

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

• Maîtrise de la suite Office 

• Maitrise des logiciels suivants : Canva, Google Ads, Google Analytics Mailchimp, WordPress 

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

  

Savoir-être 

• Vous êtes débrouillard(e) et curieus(e)  

• Vous savez faire preuve d’initiative et de créativité  

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

• Vous faites preuve d’initiatives 

 

Type de contrat : CDI, 35h, statut cadre, convention collective nationale du personnel des prestataires de 
services dans le domaine du secteur tertiaire 
 
Lieu : Paris (75) 
 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : entre 30k et 40k euros par an selon expérience + Mutuelle à hauteur de 50% 
 

http://www.sportcarriere.com/
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Pour déposer votre candidature, cliquez sur Postuler. 
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