OFFRE D’EMPLOI / CDI
Prise de poste le 3 juin 2019

Chargé(e) de Communication
& solidarité
Nous sommes 2 à l’origine de Double Sens, agence de voyages spécialisée dans le tourisme durable. Nos
premiers pas au Bénin remontent à 2005, en repérage pour notre première destination. Aujourd’hui, nous
sommes présents dans 16 destinations réparties sur 3 continents : Amérique du Sud, Afrique, Asie.
Double Sens (www.doublesens.fr) propose des séjours qui allient Tourisme & Développement, tout en
participant à la vie locale, toujours en lien direct avec la nature et la culture du pays.
Basés à La Ruche (espace de co-working parisien dédié à l’économie sociale & solidaire / la-ruche.net), nous
sommes 10 à faire vivre l’agence. En parallèle, nous recherchons une personne pour renforcer notre équipe
communication !
Antoine Richard & Aurélien Seux I co-fondateurs & gérants
COMMUNICATION

Relations presse & influenceurs
- Développement de notre stratégie RP
- Animation des comptes Twitter et LinkedIn
- Netlinking
Evènementiel
- Représentation lors des salons et conférences liés à notre activité
- Organisation d’événements à l’attention de nos voyageurs & partenaires
Création de supports de communication
- Supports print & web
SOLIDARITÉ

Gestion de la communauté Double Sens +
(cf. onglet IMPACT de notre site)
- Identification et suivi des projets de solidarité financés au profit des populations locales, en lien direct
avec nos équipes locales
- Animation de communauté (voyageurs engagés & donateurs) : newsletters, réunions, événements…
- Création et animation de campagnes de crowdfunding (Hello Asso)
PROFIL

-

Connaissance du marché de l’économie sociale & solidaire
Connaissance des enjeux du développement durable
Aisance orale & rédactionnelle
Maitrise du pack Office & Adobe
Adaptabilité, Diplomatie, Ouverture d’esprit, Dynamisme
Sens du relationnel, de l’organisation, des responsabilités
Expérience des voyages & Sensibilité au tourisme solidaire
Expérience en gestion de projets appréciée
CONDITIONS

- CDI / Salaire à définir en fonction du profil & de l’expérience
- A/R annuel vers l’une de nos destinations
- Poste basé à Paris / La Ruche, 24 rue de l’est, 20ème arr.
CONTACT
Roxanne Sévigny // mail. roxanne@doublesens.fr - tel. 01.48.03.92.38
Collecte des candidatures jusqu’au 15 mai 2019

