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OFFRE : CHARGE DE MISSION MARKETING DIGITAL F/H (stage/ alternance)
Partenaire depuis 2008 de la filière Drone, déclarée OIR par la région Sud, Le C2RD (Centre Régional de
Ressource Drone) est la référence internationale en matière de centre d’essais et de services. Il est un centre
d’excellence multi-milieux pour la réalisation d’essais, de démonstrations, de formations ou encore de grands
événements dédiés aux acteurs de la filière Drone Air-Terre-Mer, civile et militaire.
Sa mission est d’intérêt général : il permet aux start-up, TPE et PME notamment de disposer d’un centre
instrumenté et réglementé pour tester, expérimenter, former, réussir leurs preuves de concepts et
homologuer leurs solutions.
Disposant d’un réseau de plusieurs centres en France, son positionnement est unique en Europe. Il s’adresse
à une clientèle internationale, de la start-up aux grands groupes de la BITD.
Son siège social est situé dans le Var, sur un site exceptionnel à moins de 30 minutes d’Aix-en-Provence.
Implanté sur plus de 85 ha au Domaine du Planet à Pourrières, il propose un cadre complet d’infrastructures
avec activités de loisirs, d’hébergement, de restauration ou encore d’événementiel, pour accueillir dans les
meilleures conditions professionnels, associations, et particuliers.
Le marché du Drone est en plein essor : rejoindre le C2RD, c’est rejoindre une organisation en
développement, en participant à l’émergence de projets structurants qui offrent de belles perspectives
d’évolution.
Le C2RD connaît une croissance d’activités soutenue et pour renforcer son équipe marketing digital, nous
recherchons :

CHARGE DE MISSION MARKETING DIGITAL F/H (stage/ alternance)
Sous la responsabilité de la Direction, vous aurez pour mission :
• Participer à la stratégie de communication multicanale de nos sites et à la veille concurrentielle sur
notre cœur de marché (filière Drone internationale)
• Améliorer la visibilité digitale et la notoriété de notre offre (stratégie SEO, indicateurs de performance
en ligne…)
• Assurer la création de contenus pour animer nos différents canaux digitaux (réseaux sociaux…) et
coordonner la création des outils de communication nécessaires dont vous superviserez le
déploiement
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• Participer au groupe projet « refonte site internet » : vous serez impliqués dans la refonte de notre
plateforme web et suivrez la gestion des partenaires externes.
Pour réussir, vous aurez l’appui de l’équipe en place (community manager, intendante Domaine,
responsable opérations…) dans une démarche collaborative.
Vous êtes une personne ...
• Réactive, agile, polyvalente, autonome, rigoureuse
• Force de proposition pour que notre visibilité digitale soit maximale et nos actions marketing efficaces,
innovantes et génératrices de leads commerciaux
• Créative, vous avez une forte appétence pour les nouvelles technologies et les sujets innovants.
• Avec des capacités relationnelles et rédactionnelles développées en français et en anglais
• Vous maîtrisez les outils informatiques (monitoring des réseaux sociaux, pack office, outils
collaboratifs, communication digitale) et disposez de compétences organisationnelles (gestion des
priorités, respect des process, outils partagés)
• Vous disposez d’une expérience en marketing opérationnel et/ou communication et/ou marketing
digital.
• Une expérience dans le secteur high tech, industriel serait appréciée. Idéalement couplée avec la
gestion de projets dans le tourisme ou l’événementiel.
Contrat proposé : stage ou contrat d’alternance 1 ou 2 ans – disponibilité immédiate
Envie de relever ensemble un très beau défi ? REJOIGNEZ-NOUS ! Envoyer CV + lettre de motivation à :
Laurence Zimmermann - direction@c2rd.fr
En savoir plus : www.ceema.fr / www.domaineduplanet.fr

[Tapez
ici]Régional de Ressource Drone
C2RD
- Centre
Siège social : 6581 Route de Rians – Domaine du Planet – 83910 POURRIERES
N° Siret : 792 397 044 00019 – N° TVA : FR 19792397044

2

