Société : RAIDLIGHT SAS
Date de début de contrat : ASAP
Durée : 12 MOIS
Type de mois contrat : APPRENTISSAGE
Lieu : ST PIERRE DE CHARTREUSE

RaidLight | Vêtements et accessoires de Trail
Running | Homme et Femme – Raidlight

POSTE : Assistant.e communication de la marque Vertical
Présentation de l’entreprise :
Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en
loisir comme en compétition en proposant des produits légers, techniques et astucieux.
Raidlight dispose aussi d’un atelier de production en France, avec pour objectif de parvenir à
10% de la production RaidLight fabriquée. D’ici 2022, Raidlight ambitionne également
d’atteindre 75% des productions en matières recyclées.

Rattaché à la Direction Marketing, vous travaillerez au développement et à la mise en place
du plan de communication de la marque Vertical.

Missions :
Communication :
Création des supports de communications : newsletter, réseaux sociaux, site ecommerce, PLV, … (en collaboration directe avec le graphiste)
Animation des réseaux sociaux
Mise en place d’une stratégie d’influence
RP : (En lien avec l’agence RP)
-

Brief évènements de marque (sorties produits, innovations, voyages de presse)
Rédaction de communiqués de presse
Reporting

Event:
- Gestion des évènements & stands sur les courses (réservation, commande, matériel,
vente, stand, retour)

Qualités indispensables :
Ce que l’on recherche :

Des gens passionnés, ambitieux et honnêtes,
qui ont le goût pour le trail-running et la montagne.
La motivation, la curiosité et l’esprit d’équipe sont indispensables !
Ce que l’on regarde en premier :
La passion
Le goût pour le challenge
L’esprit d’équipe
L’autonomie
La curiosité
A savoir :
Rejoindre Raidlight et Vertical c’est ;
- jouer un rôle décisif au sein d’une entreprise en croissance,
- évoluer dans un cadre exceptionnel : des bureaux situés en plein cœur de la Chartreuse,
terrain de jeu des trail-runners, randonneurs, et skieurs,
- être présent sur les plus belles courses de trail (UTMB, Grand Raid de la Réunion, Maxi
Race, Marathon du Mont Blanc, Ultra Marin…)
- faire des sorties de trail running, skating, ski…avec les équipes.

Candidature :
Vous souhaitez mettre à profit vos connaissances sur le terrain : Postulez !
Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à recrutement@raidlight.com à l’attention de Sandra
SODER LEMINCE

