
 

Atout France, opérateur unique de l’Etat dans le secteur du tourisme depuis 2009, acteur 

incontournable du développement de l’industrie touristique en France avec une présence dans 29 

pays, recherche un(e) : 

« Chargé de mission communication en alternance » H/F 

Au sein de la Direction Marketing et Partenariats, au sein du pôle Marketing Digital et stratégie média 

vous travaillerez en collaboration avec l’équipe (2 personnes) et vous serez principalement en charge 

de : 

 Assurer la gestion et le suivi de campagnes de communication avec lien avec nos agences et 

nos partenaires (brief media, gestion des créations (on/offline : volet social media important), 

plan de trafficking, suivi des analytics, bilan).  

 

 Intervenir sur la partie globale de la charte graphique de Atout France (état des lieux, pistes 

d’optimisation, déclinaison des supports…) et iconographique (recherche de contenus visuels 

en lien avec la ligne éditoriale, projets de reportages…) 

 

 Assurer une veille dans l'univers du marketing digital, les réseaux sociaux, les techniques 

innovantes de communication, créations numériques. 

 

 Assurer un suivi fin des indicateurs de performances des actions menées sur le digital, 

notamment sur les campagnes media menées par le service 

 

 Effectuer le suivi financier et administratif des campagnes de communication  

Votre profil : 

De formation Bac+3/4 -Ecole ou formation universitaire, école de communication.  

Vous maîtrisez la suite adobe (Photoshop, Illustrator et si possible Indesign), l’anglais et les outils 

bureautiques du pack office. Appétence forte pour le marketing digital et stratégies de communication 

numériques. 

Vous faites preuve de dynamisme et de rigueur, vous justifiez d’un intérêt pour le digital et 

l’innovation en général, et d’une bonne connaissance du secteur du tourisme.  

Doté(e) d’un bon sens de l’organisation, vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’une très 

grande réactivité pour mener plusieurs tâches en même temps.  

Pour nous rejoindre : 

Nous vous offrons un Contrat d’Apprentissage à pourvoir dès le 01/09 basé à Paris. 

Si votre profil correspond à celui décrit ci-dessus et si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à 

adresser votre candidature avec la référence LB/AG à Anissa GHARIANI, Responsable RH à l’adresse 

suivante : recrutement@atout-france.fr 
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