
Assistant Marketing & Communication – Salon du Livre Paris - H/F 
Stage – 01 Octobre 2018→  29 Mars 2019 

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 du Livre Paris, évènement consacrée au livre et à l'écrit, qui se tiendra à la mi-Mars 2019 à la Porte 

de Versailles. 

 

Missions 

 

Sous la direction du Directeur Marketing, vous menez à bien l’ensemble des projets suivants.  

Motivé, agile, ouvert d’esprit, dynamique, et aimant travailler en équipe. 

Communication 

– partenariats et en collaboration avec le service dédié,  

-Assurer le suivi de la chaîne graphique des parutions du plan media avec les studios interne et/ou externe dans 

le respect des délais de diffusion 

-Mettre à jour le suivi (répartition des supports à diffuser sur site, suivi des parutions, suivi du plan de 

communication permettant de valoriser l’impact du plan média…)  

-Assurer la mise en œuvre et le suivi des contreparties négociées et des opérations partenaires confor mément 

aux dispositions contractuelles 

-Assurer le suivi du pré-enregistrement et des ventes de billetterie sur la boutique en ligne. 

       Marketing 

-Coordonner les campagnes marketing (newsletter), en coordination avec les différents services  

-Mettre en œuvre des actions marketing adaptées et ciblées à destinations des communautés de visiteurs par 

thématiques (polar, BD, manga, sciences fictions, fantaisie…) 

-Concevoir et analyser les études marketing (baromètre de satisfaction exposants et visiteurs) et  études ad hoc 

en relation avec le service études. 

-Effectuer une veille active, notamment sur les partenariats média des autres évènements culturels et littéraires  

Suivi de projets web 

-Gestion et suivi de la mise en place de la billetterie en ligne 

-Suivi de l’opération Match Making 

Profil 

 

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

- Anglais opérationnel  

- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint…) 

- Intérêt pour l’événementiel  et  la communication 

- 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 



 


