Offre d’emploi
Agent.e de promotion / commercialisation

ENTREPRISE
Chemins du patrimoine en Finistère réunit cinq sites emblématiques du Finistère autour d’un projet
culturel partagé, construit autour de la diversité culturelle : l’Abbaye de Daoulas, le Château de
Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine de Trévarez. En résonance avec le
temps long qu’offre le patrimoine, l’établissement s’empare des questions de société et interroge
ses visiteurs au travers d’un riche programme d’expositions et d’événements novateurs.

DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, nous sommes à la recherche d’un.e agent.e.
de promotion/commercialisation. Rattaché.e au service communication, vous aurez pour mission de
promouvoir nos lieux et activités et de distribuer nos documents de communication sur un large
secteur couvrant le Nord Finistère et l’ouest des Côtes d’Armor. Vous ferez équipe avec un autre
agent de distribution couvrant lui la zone Sud Finistère et l’ouest du Morbihan. Coordinateur de
l’activité distribution, vous devrez veiller au respect du planning distribution et à la bonne gestion
des stocks de nos documents de communication. Véhicule de service fourni.

MISSIONS
Promotion :





Promouvoir l'établissement et l'actualité des sites auprès de ses publics cibles
Mettre en œuvre le plan d'actions promotion touristique de l'établissement
Veiller à une bonne mise en réseau de l’établissement
Suivre la production des supports de communication

Distribution :





Diffuser nos supports de communication dans divers points ciblés
Construire les circuits de diffusion en relation avec le responsable communication
Tenir un tableau de bord et produire des comptes rendus de tournées

PROFIL RECHERCHÉ :






Vous êtes titulaire d’un permis B
Issu.e d’une formation en communication et/ou tourisme, vous connaissez parfaitement le
nord Finistère
Autonome dans votre travail vous avez le souci d’assurer un bon reporting
Doté d’un bon relationnel vous avez aussi le sens de l'organisation
Vous maitrisez le pack office et appréciez l’outil informatique


CV + lettre de motivation à adresser avant le 05 Avril à :
emma.guillou@cdp29.fr
Affectation : Abbaye de Daoulas, 21 Rue de l’église, 29460 Daoulas
Rémunération : 1611,60 €
Durée : 35 heures
Période : au plus tard, du 12/06/21 au 15/10/21 (période officielle du
congé maternité)

