
 
CHARGE(E) DE COMMUNICATION 

 

 
Entreprise 
Expertise et savoir-faire de l’organisation d’événements professionnels.  
Depuis plus de quarante années, PG Promotion a développé son savoir-faire de l’organisation de salons 
professionnels et congrès dans le domaine de la santé. 
 
 Missions et caractéristiques du poste  
 
Au sein de la Direction Marketing & Communication, vous serez en charge de coordonner toutes les étapes de 
l’organisation d’événements (brief, planning en cohérence avec le calendrier global, préparation en amont, gestion 
des prestataires et partenaires, suivi budgétaire, gestion de la logistique, accueil et relation client et debrief). 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

- Gestion et suivi des inscriptions visiteurs et des outils annexes ; plateforme, enquêtes 
- Gestion et suivi des supports print ; affiches, programme conférences, catalogue, invitations, plans salon, 

etc 
- Digital : pilotage stratégie digitale, rédaction et envoi des newsletters, mise à jour du site internet, animation 

réseaux sociaux 
- Négociation et suivi du plan média 
- Création des plannings et publication des contenus 
- Gestion et suivi des intervenants 
- Pilotage des différents partenaires, prestataires externes 
- Aide sur différents dossiers opérationnels 
- Debrief sur les dossiers gérés post-salon 

 
 
PROFIL DU CANDIDAT : 
Diplômé(e) d'une formation Marketing / Communication, vous disposez de 3 ans d’expérience minimum sur une 
fonction similaire (promotion d'événements, communication globale).  

• Dynamique et rigoureux(se), vous faites preuve d'adaptabilité, de disponibilité et de réactivité.  

• Vous manifestez la volonté d'apprendre et d'approfondir. 

• Vous disposez d’une bonne culture digitale, vous avez une appétence particulière pour le secteur de la santé. 

• Votre ouverture d'esprit ainsi que votre curiosité vous permettent d'être polyvalent(e). 

• Vous faites preuve d'une grande conscience professionnelle et d'un sens de la confidentialité. 

• Vous disposez d'un très bon rédactionnel. 

• Vous êtes doté d’un bon sens relationnel et appréciez travailler en équipe. 

• Vous maitrisez les outils bureautiques (Pack Office, Photoshop, InDesign, réseaux sociaux) 
 
 
REMUNERATION : 
Rémunération fixe brute à négocier selon expérience.  
 
AUTRES PRECISIONS :   

- CDI à temps plein  
- Statut ETAM  
- A pourvoir immédiatement 

 
CONTACT 
PG Promotion - Groupe MNH - http://www.pgpromotion.fr/  

1 rue Augustine Variot – 92240 Malakoff • info@pgpromotion.fr • Tel : 01.73.28.72.02 
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