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Chargé·e de commercialisation et de communication 

 
Afin de promouvoir et développer ses activités, Escale et Habitat recherche pour son établissement 
un·e chargé·e de commercialisation et de communication, dynamique et polyvalent·e. 
Au sein d’une équipe de 30 personnes, vous travaillez pour les différents secteurs d’activités de 
l’association : 

- Une résidence habitat jeunes (FJT) de 120 logements 
- Un Centre d’hébergement touristique Ethic étapes de 120 lits 
- Un restaurant associatif de 230 places 
- Une espace Conférencier avec 6 salles de réunions 
- Une résidence étudiante de 64 studios 

 

Vous aurez pour missions en lien avec la direction 

- L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie commerciale 
o Elaboration du plan marketing et de ses plans d’actions 
o Prévision et analyse statistique des ventes 
o Prospection, démarchage de nouveaux clients et suivi clientèle 
o Gestion des fichiers clients – CRM 
o Développement et suivi des partenariats dans le cadre de la stratégie 
o Conception et pilotage de nouveaux produits : évènements, animation, forfaits 

séjours 
o Promotion des Activités, marketing et e-marketing 
o Mise en œuvre d’une veille concurrentielle et évolution des marchés par secteur 

d’activités. Réalisation d’enquêtes de satisfaction 
- Le développement et le suivi de la stratégie de communication 

o Conception, réalisation et actualisation des outils marketing et de communication 
internes et externes : affichage, création de supports, suivi des éditions, tarifs, etc.  

o Animation et référencement des sites web et des réseaux sociaux. Gestion des avis 
en ligne, relations presses 

Profil recherché 

- Formation en marketing et communication, commercialisation  
- Vous êtes : 

o  Curieux·se et à l’écoute – rigoureux·se et organisé·e – créatif·ve – dynamique  
o Autonome et responsable 

- Vous avez : 
o Une bonne connaissance du territoire Blaisois 
o D’excellentes capacités rédactionnelles et de bonnes connaissances en création de 

contenus visuels ainsi que la maitrise des outils bureautique et PAO 
o Le sens du relationnel 
o Une sensibilité pour l’Economie Sociale et Solidaire et le développement durable. 
o Des connaissances en économie, publicité, marketing et droit 
o Un bon niveau d’anglais (écrit et oral) 

- Vous aimez travailler en équipe 

 
CDD 12 mois - 35h00 hebdomadaire – 29204€ brut sur 13 mois 
Poste à pourvoir dès que possible 
Candidature avec lettre de motivation et cv à b.morin@escalehabitat-blois.fr 
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