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 Contrat de professionnalisation 
CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION 

 

 
 
TK’Blue Agency – Agence de Labellisation et de Notation du Transport 
Sas au capital de 2 002 768 € - 28 avenue de Messine 75008 Paris  
www.tkblueagency.com - +33 1 45 63 48 90 – contact@tkblueagency.com   

 
Contrat de travail : Contrat de professionnalisation 12 mois 
À pourvoir : immédiatement 
Location : Paris – 8ème arrondissement 
 
 
POSTE : 
 
TK’Blue Agency, agence de notation et de labellisation du transport, valorise les 
choix et actions éco-responsable des donneurs d’ordres et des transporteurs, en 
faveur de la réduction de leur empreinte environnementale. 
 
Rattaché(e) à la Responsable Communication, vous participerez aux missions 
suivantes : 

§ Organisation des évènements externes et internes (diners de 10 à 100 
personnes, salons, forums, réunions, autres manifestations…), 

§ Coordination des relations presse, 
§ Évolution et maintenance du site internet, optimisation pour le SEO 
§ Animer et gérer le contenu des réseaux sociaux (twitter, Linkedin, you tube, 

vimeo) 
§ Réalisation de contenus (vidéos, newsletter, rédaction d’articles et de 

communiqués, infographies) pour les canaux de communication internes et 
externes.  

§ Recherche d’idées créatives pour dynamiser la communauté et vitaliser le 
contenu.  

§ Gestion des bases de données mailing 
 
PROFIL : 
 
®  Étudiant(e) en master 1 ou 2 en Marketing/Communication, type Master 

spécialisé en École de Commerce ou de Communication 
®  Vous justifiez d’une expérience réussie dans une fonction semblable. 
 
 
Qualités requises : 

• Autonome et sérieux 
• Créatif et force de proposition 
• Rigueur, sens du détail et organisation  
• Bon niveau rédactionnel  
• Bon relationnel et ouverture d’esprit 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Sas au capital de 2 002 768 € - 28 avenue de Messine 75008 Paris  
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Informatique : 
§ Maîtrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint) 
§ Connaissance des outils de création graphique (photoshop, illustrator) 
§ La connaissance de l’outil wordpress serait un plus 

 
Langue : 

• Anglais (écrit et parlé)  
 
 
Vous avez le goût du challenge et vous souhaitez développer vos connaissances : venez 
nous rejoindre ! 
 
Contact : marcia.assuncao@tkblueagency.com 
 


