Intitulé de poste : Infographiste et
assistant(e) marketing Fun et créatif
REUNIMER Holding, société jeune et innovante, installée dans la zone du Port, œuvrant dans les
secteurs de la pêche et de la transformation, recherche une personne talentueuse pour intégrer
l’équipe de communication et marketing.
Vous êtes passionné et avez besoin de relever de nouveaux défis au sein d’une entreprise attachante
et ambitieuse. N’hésitez pas, postulez !
REUNIMER est une entreprise diversifiée, elle compte 177 collaborateurs, qui tous les jours, ont
l’envie d’aller plus loin et d’atteindre l’impossible.
Votre prochain job en quelques mots :
Nous avons besoin de votre esprit créatif pour la mise en place de supports de communication.
Vous êtes un expert dans l’utilisation de la suite adobe dans sa globalité : inddesign, illustrator et
photoshop.
Vous serez coaché directement, par votre mentor, la responsable marketing avec qui vous
travaillerez sur différents thèmes :
- Le community management de la page Facebook, LinkedIn et du site internet
- Le suivi de l’emailing
- L’évolution et le développement digitale de l’entreprise
Vous avez un bon contact humain, vous savez vous adapter aux profils différents et aux différentes
situations. Nos collaborateurs et nos clients vous accueilleront à bras ouverts. Vous pourrez avec
eux :
- Développer la base de donnée photo de l’Entreprise
- Participer et promouvoir l’Entreprise dans les animations commerciales en GMS et dans les
différents salons…
Si vous savez faire du montage vidéo, c’est un plus !
Vous avez une licence dans le domaine recherché et minimum 2 ans d’expériences, venez nous
rencontrer avec vos réalisations, créations personnelles si vous en avez.

Vous pouvez postuler à l’adresse suivante : johanne.sery@reunimer.com
t. +262 (262) 42 13 82
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