
                                                                                  

OFFRE CONTRAT D’ALTERNANCE / SERVICE COMMUNICATION
POSTE : Assistant(e) de communication junior 

 
 Le groupe Manatour, spécialisé dans l’organisation et le guidage de visites techniques, 
recherche, un alternant H/F longue durée ou un(e) alternant(e) pour son service 
Communication dès que possible.  
 

Missions : 
 
 Véritable soutien opérationnel, vous assurez la conception et mise en œuvre des différents 
outils et actions de communication qui s’inscrivent dans la stratégie globale, en interne et en 
externe : 

- Gestion  du  community  management  :  publication  sur  les  différents  réseaux  sociaux  du
groupe Manatour et Aeroscopia (LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter) 

- Rédaction et publication de contenus web sur les deux sites Manatour et Aeroscopia en lien
avec la programmation du musée et le développement de nouvelles visites pour Manatour 

- Aide à l’accueil de groupes de professionnels et journalistes sur le site du musée aeroscopia 
- Aide à la gestion des relations fournisseurs : demandes de devis auprès d’imprimeurs, suivi

des commandes, relances 
- Suivi des demandes de partenariats et billetterie :  organismes de tourisme, clubs sportifs,

comités d’entreprises… 
- Soutien à la participation de salons professionnels : préparation de goodies et autres objets

promotionnels 
- Suivi de stocks des supports de communication  
- Animation de la communication interne du groupe 
- Accueil des demandes provenant des différents services du groupe et redirection au sein du

service communication  



   Profil :    
- Formation supérieure universitaire, école de commerce, marketing, communication bac+4/5
- Aisance avec les outils informatiques, Excel, Word, Power Point 
- Connaissance en PAO (Suite Adobe)
- La connaissance du SEO et SEA est un plus
- Bonne culture web et intérêt pour les réseaux sociaux  
- Excellentes capacités rédactionnelles  
- Qualités relationnelles indispensables 
- Maitrise de l’anglais écrit et parlé 
- Candidat(e) motivé(e), organisé(e), et créatif(/ve)  

 
Informations : 

Période de l’alternance : longue durée dès septembre

Envoi des candidatures / mail à Rémi Bisquerra : 
Groupe MANATOUR - 6 rue Roger Béteille - 31700 BLAGNAC 

Mail : remi.bisquerra@manatour.fr 
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