Postes à pourvoir
À propos de la société Erlebnis Akademie AG
La Erlebnis Akademie AG est l’un des leaders européens (construction et exploitation) d’installations de loisirs proches de la nature avec des éléments
pédagogiques naturels et environnementaux. Elle a été fondée en 2001 à Bad Kötzting dans le Bayerischer Wald en tant qu’AG et est cotée depuis décembre
2015 à la Bourse de Munich. En Allemagne, elle exploite actuellement quatre installations : Les chemins des cimes dans la forêt bavaroise (2009), dans la ForêtNoire (2014), sur la boucle de la Sarre en Sarre (2016) et dans le centre de Rügen (2013). En République tchèque, elle possède dans le cadre d’une joint-venture,
le chemin des cimes de Lipno (2012) et des Monts des Géants (2017), en Slovaquie le chemin des cimes Bachledka (2017) et en Slovénie le chemin des cimes
Pohorje (2019). En juillet 2018, le chemin des cimes Salzkammergut a ouvert ses portes à Gmunden, en Haute-Autriche. D’autres projets sont prévus en Suisse et
à l’étranger. La Erlebnis Akademie AG propose aussi à ses visiteurs des séminaires et des formations en équipe. Ces événements qui se déroulent toujours dans
un environnement exceptionnel, ont un aspect durable et axé sur la nature.

Dans le cadre de l’ouverture
du Chemin des Cimes Alsace à Drachenbronn-Birlenbach
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons à partir du 1er trimestre 2021:

Un(e) Responsable
Marketing et Communication
H/F
Vos missions:
•

Mise en œuvre et suivi des mesures de marketing spécifiques au site conformément au budget et à la stratégie

•

Interlocuteur dans le domaine du marketing pour les employés du site

•

Travail de relations publiques et de relations avec le public en coordination avec le directeur régional

•

Maintien et établissement de contacts avec les partenaires médiatiques régionaux et suprarégionaux, les associations et les
institutions Développement et mise en œuvre de stratégies de marketing régionales

•

Développement et mise en œuvre de stratégies, campagnes et mesures de marketing régional avec des partenaires locaux
en coordination avec le responsable régional

•

Participation au développement, à la production et au placement de matériel publicitaire

•

Maintenance du site web en coopération avec le siège social

•

Archivage et administration de l'image, de la publicité et du matériel publicitaire

•

Soutien dans les domaines des médias sociaux et des communautés

•

Préparation à l'examen et à l'approbation des publicités, des produits imprimés, etc.

•

Tenue de statistiques pertinentes pour le marketing

•

Préparation de présentations, d'évaluations, etc.

•

Organisation, mise en œuvre et suivi des événements

•

Organisation, mise en œuvre et suivi des événements, des demandes de renseignements des visiteurs et des foires
commerciales

•

Travail régulier le week-end et les jours fériés

•

Soutien dans les domaines de la caisse, du magasin et du parcours

•

Si nécessaire, remplacement ponctuel du responsable du lieu

Postes à pourvoir

Un(e) Responsable
Marketing et Communication, H/F
Votre profil:
•

Expérience professionnelle:
-

•

Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans le secteur des services,
du tourisme et des loisirs

Compétences:
-

Vous êtes sociable, avez la capacité de travailler en équipe et de très bonnes aptitudes à la communication Vous
êtes flexible, prête à vous investir et fiable

-

Vous êtes doté d’une personnalité confiante et possédez un bon sens de l'organisation Vous avez le goût des
contacts humains

-

Vous savez vous affirmer

-

Vous êtes doté d’un haut degré de responsabilité personnelle et d’une bonne capacité de réflexion stratégique

-

Vous êtes créatif et avez une affinité pour les nouveaux médias de communication

-

Votre méthode de travail est soignée, structurée et autonome

-

Vous maitrisez le français, et avez de bonnes connaissances en allemand et/ou en anglais (à l'oral et à l'écrit)

-

Vous avez de bonnes connaissances de MS Office (Word, Excel, Outlook, Power Point)

Vous trouverez chez nous:
•

Une activité intéressante et stimulante dans une entreprise durable en pleine croissance

•

Une équipe amicale, collégiale et serviable qui vous soutient

•

Une culture d’entreprise ouverte, directe, simple et respectueuse

•

Une rémunération en fonction de vos compétences

Si vous êtes intéressée, nous serions très heureux de recevoir votre dossier de candidature complet (avec lettre de motivation,
CV, éventuellement photo, diplômes et certificats de travail, et le cas échéant attestations de qualification), à nous adresser de
préférence par email.
La lettre de motivation et le Curriculum Vitæ doivent être rédigés en allemand ou en anglais.
Merci de bien vouloir nous indiquer dans la candidature votre prétention salariale brute en fonction du temps de travail
hebdomadaire, et nous faire savoir comment vous avez eu connaissance de notre offre d’emploi.
Vos correspondantes
Daniela Schmuderer
Julia Hartmannsgruber
Eva Brandl
Tél. +49 9941/90 84 84-80
personal@eak-ag.de

Adresse de candidature
Erlebnis Akademie AG
Personalabteilung/ Service du Personnel
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting

Des informations complémentaires sur Erlebnis Akademie AG sont disponibles sur notre site internet et nos réseaux sociaux :

www.eak-ag.de
youtube.de/ErlebnisAkademie
facebook.de/ErlebnisAkademieAG

