
CDD 

Chargée de communication / Relation Presse / Community Management 

 
 
Entreprise : 

Marin D'Eau Douce est une jeune entreprise qui a développé à Paris, Lille, Strasbourg et à Meaux, 
une nouvelle offre touristique de location de bateaux 100% électrique et sans permis. L’offre est à 
destination à des locaux urbains, des touristes en quête de slow activité. Nous travaillons également 
avec de nombreuses entreprises notamment pour l'organisation de séminaires, de journée Team 
building... 

Pour 2020, nous cherchons un (e) chargé de communication et accompagner Marin d'Eau Douce 
dans le développe de ses activités.  

Nous cherchons un(e) chargé de communication (e) à s’investir dans le développement et le 
rayonnement de l'entreprise en lien direct avec les fondateurs ! 

Dans une équipe jeune et dynamique, vous devrez faire preuve d'initiative, d'autonomie. 

Les qualités essentielles pour nous rejoindre : une tête bien faite,  de la créativité, de l’imagination 
et de la bonne humeur ! 

Au menu, communication, relation presse et animation des réseaux sociaux. Vous serez responsable 
de vos projets. 

Mission : 

Communication / Community manager / Relation Presse 

- Élaborer et réaliser la stratégie de communication du site marindeaudouce.fr 

- Administrer et animer le site Internet, le blog et les réseaux sociaux 

- Alimenter les réseaux sociaux et supports web en contenu graphique (photo à retoucher…) 

- Proposer une stratégie pour recruter des followers en adéquation avec l’esprit et les objectifs de 
l’entreprise 

- Créer et négocier des partenariats presse et blog qui boosteront la notoriété du site 

- Rédiger des communiqués de presse 

- Référencer Marin D'Eau Douce dans les guides touristiques (lonely planet, routard...) 

 

Profil recherché : 

Ecole de Commerce  / Communication   

Bon rédactionnel obligatoire. 

Autonome, créatif,  plein d’idées, force de proposition... 

CDI à pourvoir dès maintenant, le poste est basé à Paris.  

 

Rémunération  

 

Fixe 34 k€ + variable + déjeuner + PER + mutuelle  

Envoyer vos CV et lettres de motivation à olivier@marindeaudouce.fr  
Info sur www.marindeaudouce.fr 

 

mailto:olivier@marindeaudouce.fr
https://www.marindeaudouce.fr/

