
RESPONSABLE JUNIOR  

DE LA COMMUNICATION GLOBALE (H/F) 

Contrat : CDI à partir de fin juillet 

 

 

NOUS SOMMES:  

La Chambre de Commerce France-Maurice (CCIFM) est une association regroupant à l’heure 

actuelle près de 220 membres constitués d’entreprises ayant un lien économique avec la 

France.  

Nous aidons nos adhérents à s'implanter sur le marché mauricien grâce à nos services 

d'appui et de mise en relation avec nos réseaux d'experts nationaux et internationaux.  

A cet effet, nous organisons mensuellement divers événements et rencontres 

professionnels et proposons également. Plus d’informations sur : http://www.ccifm.mu/ 

 

LES MISSIONS:  

 

En étroite collaboration avec la direction et le reste de l’équipe, la personne sera 

principalement en charge de la communication globale de la CCIFM.  

Il/elle aura alors pour missions :  

1. Gestion de la communication digitale:  

 site internet : rédaction et publication d’articles pour notre site internet  sur : 

les évènements, focus sur un nouveau membre, articles économiques, 

interviews, suivi de l’actualité ; amélioration du contenu et du référencement 

naturel du site (SEO) 

 réseaux sociaux : community management pour Facebook, Twitter, Linkedin et 

Instagram avec analyse des KPI  

 parution mensuelle de la newsletter 

 conception des campagnes de mailing (Mailchimp),  

2. Amélioration du plan de communication global de la Chambre 

3. Relation presse : élaboration de press release et suivi contact avec la presse 

4. Aide à l’organisation d’événements  

5. Participation au développement des services de la CCIFM (services d’appui aux 

entreprises) 

 

LE PROFIL:  

- Vous êtes étudiant Bac+2 minimum en école de commerce/communication ou 

équivalent université avec une spécialisation en communication ou marketing 

digital  

- Vous avez une première expérience en communication et/ou événementiel  

- Vous disposez d’une excellente qualité rédactionnelle et d’une aisance 

relationnelle 

- Vous êtes autonome, force de proposition et savez travaillez en équipe 

- Vous maîtrisez les réseaux sociaux, les outils informatiques et de communication 

ainsi que les logiciels de créations de contenu (Canva, Photoshop, Illustrator) 

- La maîtrise du français à l’oral et à l’écrit est obligatoire, la maîtrise de l’anglais 

est un plus 

 

 

 

-Lieu: CCIFM à Ebène (Blue Tower – Rez de Chaussée) 

-Horaires : 8h30 à 17h30 

-Dates : à partir de fin juillet 

-Dossier de candidature : CV + LM à direction@ccifm.mu 

http://www.ccifm.mu/
mailto:direction@ccifm.mu

