Dans le cadre de son développement, le Parc de l’Auxois recrute un/une chargé(e) de
communication.
Au cœur de la Côte d’Or, le Parc de l’Auxois, crée en 1988, est un parc animalier d’une
superficie de 40 hectares, où les visiteurs peuvent admirer 90 espèces.
Le Parc de l’Auxois est également un parc de loisirs avec des aires de jeux pour petits et
grands, un petit train, des manèges pour les enfants ; ainsi qu’un parc aquatique ouvert
en juillet et en août.
Les missions du parc sont multiples :
- Détente : proposer un moment familial alliant émerveillement et amusement
grâce à la découverte de plus de 500 animaux et aux nombreuses activités qui
ponctuent la visite
- Pédagogie : instruire et sensibiliser le public aux modes de vies des animaux et
aux menaces qui les guettent
- Conservation : être un partenaire de la protection et la préservation de la
biodiversité
La fréquentation du parc est en constante augmentation les dernières années (avant
crise sanitaire), et il se positionne aujourd’hui comme le deuxième site touristique* le
plus visité de la Côte d’Or (parmi les sites payants). Avec de beaux projets en
perspective, le parc souhaite accentuer ses actions de communication.
Rattaché(e) à la responsable commerciale et à la direction, il vous sera ainsi confié les
différentes missions ci-dessous.
Missions
-

Création de supports (papiers, web, …)
Communication auprès des différentes cibles (scolaires, groupes, comités
d’entreprises, particulier, …)
Suivi et développement des partenariats
Mise en place d’événements internes et externes
Développement et suivi des outils de communication digitale
Développement de nouvelles activités
Mise à jour des bases de données
Relation presse (organisation de journées, prises de contact, suivi, …)
Suivi de la bonne mise en place de la chartre graphique sur les supports ainsi que
dans le parc
Création d’une base de données photos, vidéos, …

En haute saison, vous pourrez être amené à exercer d’autres activités au sein du parc :
accueil client, encaissement, entretien des locaux, restauration, …

Profil
-

Etre motivé et dynamique
Etre curieux et force de proposition
Etre polyvalent
Etre de ou en formation supérieure de communication (candidat en bachelor ou
en master pour alternance d'1 an ou de 2 ans).
Une expérience dans les secteurs suivants serait un plus : tourisme, espaces de
loisirs, parc animalier ou d’attraction.

Informations complémentaires
Poste à pourvoir de suite
Lieu de travail : SARL Parc de l’Auxois – 21350 Arnay sous Vitteaux
Type de contrat : Apprentissage ou CDD
Rémunération : selon profil du candidat
Votre candidature est à adresser à :
Aurélie Leroy
Responsable Marketing et Commercial
aurelie.leroy@parc-auxois.fr

.

