
Vous souhaitez orienter votre parcours vers le métier passionnant du Marketing Produit ? Rejoignez nos 

équipes !  

Nous cherchons un  Assistant(e) Chef de Produit - H/F 

Le job en détail … 

Au sein des équipes Marketing Marques des salons Immobilier et Télévision, vous participez activement au 
pilotage du plan marketing et des actions de communication dans le monde entier . Cela inclut les activités 
suivantes :  

 
Réalisation du plan de communi cation multicanal (SEA, display, emailings, social media, print, etc.)  : 

- Gestion et animation du site web, suivi des analytics & principales KPIs  

- Participer à la conception des outils de communication online et offl ine (réflexion, création des briefs, 

relation agence, déclinaisons) 

- Créer des contenus pour les campagnes d’emailings à destination des clients et prospects  

Participation à l’exécution du plan de communication. 

Création d’outils d’aide à la vente. 

Vous coordonnez les relations avec les prestataires externes et les services internes  

Vous assurez la gestion administrative et le suivi du budget de l’équipe.  

Vous pourriez être support sur des missions stratégiques  : Création de nouvelles offres , analyses des 

performances, études quantitatives, analyses marché et veil le concurrentielle. 

Ce poste est fait pour vous si … 

 

Vous suivez une formation (Bac +4-5) orientée Marketing/Communication.  

Vous avez :  

- Une première expérience significative sur des missions similaires en marketing 
- Un niveau d’anglais courant. 
- Une bonne maitrise du Pack Office, et idéalement des notions de Photoshop/Indesign et des 

plateformes social media   

 

Vous êtes : 

- autonome, réactif, force de proposition, rigoureux et polyvalent 
- Doté d’un excellent relationnel, d’un fort esprit d’analyse et de synthèse 

 
 
 

Rejoindre Reed MIDEM, c'est rejoindre une fi l iale de Reed Exhibitions, le plus grand organisateur mondial de 

salons commerciaux. 

Notre ambition : facil iter le business de nos clients par le biais de salons professionnels internationaux dans des 

secteurs qui vous passionneront autant que nous  : la Télévision, la Musique & E-Sport et l’Immobilier.  

 

 

 


