Chargé(e) de mission communication et
commerciale
Association :
Visas Loisirs est une association organisatrice de séjours pour enfants (colonies de vacances et
séjours scolaires) depuis plus de 35 ans.
Basés à Grenoble, nous organisons des séjours, principalement dans le Vercors, mais également en
France et à l’étranger.
Notre objectif : que les enfants passent de belles vacances... tout en défendant nos valeurs : partage,
ouverture d’esprit, respect et découverte.
Nos clients sont les familles, le CSE, les écoles et les collectivités.
Nous travaillons avec différents centres d’hébergements, des prestataires d’activités et des équipes
d’animation tout au long de l’année. Nous coordonnons tout cela pour proposer des séjours à notre
image et adaptés au profil de chacun.
Afin de dynamiser notre activité, nous sommes à la recherche une personne pour gérer les missions
commerciales et de communication de l’association.

Missions :
 COMMERCIALE :
Mise en place de la stratégie commerciale de l’association en relation avec la direction : prospection,
développement et gestion client.
Suivi et fidélisation de clients (CSE, collectivité) existants
Prospection pour trouver de nouveaux clients (téléphone, mail, base de données, rencontre
physique)
Marketing
Participation à des forums de présentation
Participation à la création de nouvelles offres
 COMMUNICATION
Elaboration d’une stratégie de communication globale pour l’association
Gestion/création du nouveau site internet en relation avec l’agence de communication
Mise à jour de ce nouveau site, référencement, optimisation de la visibilité du site, évolution...
Mise en place de la nouvelle signalétique de l’association (nouveau logo...)
Création de catalogue/prospectus papier
Gestion des réseaux sociaux
Envoi de mailing et e-mailing
Mise à jour des sites référents
 AUTRES MISSIONS PONCTUELLES :
Aide au service administratif/inscriptions et à l’organisation des séjours en saison haute saison
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Profil recherché :
Nous recherchons une personne ayant une formation en commercial, vente et communication. Une
bonne maitrise des outils informatiques est indispensable.
L’expérience professionnelle n’est pas indispensable mais nous recherchons une personne
dynamique, motivée et curieuse, avec une aisance relationnelle et une envie de s’investir dans
l’aventure des colos et des séjours enfants.
La connaissance du secteur d’activité est un plus.

Informations sur le poste :
Lieu : Grenoble (54 boulevard Foch) – télétravail possible.
Déplacements sur les sites des séjours et la région parisienne occasionnels.
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35h hebdomadaires
Salaire : selon profil
Horaires : Du lundi au vendredi – horaires de bureau adaptables
Expériences : débutant accepté
Formations : Niveau BAC+2 minimum. Formation en commerce / vente / communication
Contact et informations : info@visasloisirs.com
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