
Assistant Marketing & Communication – Salon REEDUCA - H/F 
Stage – 01 Octobre 2018→  21 Décembre 2018 

Reed Expositions France 

 

Entreprise 

Leader mondial dans l’organisation de salons, Reed Exhibitions organise chaque année 500 évènements dans 43 

pays. 

Reed est aujourd’hui leader sur le marché français de l’organisation de salons avec 60 manifestations et deux filiales 

Reed Expositions France et Reed Midem. 

Reed expositions est présent sur 19 secteurs d’activité, et organise chaque année 45  salons  professionnels et grand 

public (FIAC, Salon Paris Photo, Batimat, Salon Livre Paris, etc.).  

 

Dans le cadre d’une création de poste , Reed Expositions France recherche un Assistant Marketing & Communication 

H/F pour le salon REEDUCA, grande plateforme d’échanges regroupant tout  l’univers de la rééducation, du para-

médical, du bien-être, de la remise en forme et de la diversification des pratiques des masseurs kinésithérapeutes 

(Equip’Salles) avec les dernières nouveautés et concepts e n matière de cardiotraining, de musculation, et de 

mobilisation musculaire pour la rééducation fonctionnelle 

 

Missions 

 

Marketing digital 

Site internet :  

• Recueil des informations auprès des partenaires 

• Création de contenu pour les différentes animations du salon 

• Mise à jour du site internet 

• Mise en place du SEO avec l’équipe digitale  

Blog : 

• Récupération du contenu auprès des exposants et partenaires (articles, photos, logos …)  

 

Réseaux sociaux : 

• Création de contenu et publications 

• Animation de la communauté 

Communication - Promotion visiteurs  

Newsletters : 

• Récupération des éléments (photos, logos, bannières)  

• Participation à la création et validation de documents : guide de visite, plan … 

• Gestion et enrichissement de la base visiteurs 

3) Marketing exposants 

• Récupération des outils de communication exposant (logos, bannières …)  

 

Profil 

- Niveau Bac +3/ 4 avec spécialisation telle que marketing / communication / digital /événementiel  

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint…) et Photoshop très appréciées 

- Bonnes connaissances / maîtrise et appétences pour le Web, réseaux sociaux et le digital  

- Qualité rédactionnelle et rigueur de l’écrit (importance du respect de la langue française)  

- Aisance relationnelle et grande curiosité intellectuelle  

- Sens de l'organisation, rigueur, réactivité, flexibilité 

 


