
 
 

OFFRE D’ EMPLOI 

 

Filiale du groupe Vivendi, Digitick est une société innovante spécialisée dans le métier de la billetterie. 

 

Leader sur ce secteur, Digitick est d'une part un réseau de vente de billets de spectacles, d'évènements sportifs, culturels et de 

loisirs avec Digitick.com, et d'autre part un éditeur de solutions pour la gestion, l’émission et le contrôle d’accès de billetterie 

avec sa solution innovante Digitick Systems. 

 

Plus de 800 clients organisateurs font confiance à l’équipe Digitick pour la mise en œuvre de solutions de billetterie dans les 

univers du Spectacle vivant, du Sport, des Lieux de visite, des Festivals.  

 

Près de 150 collaborateurs participent chaque jour à la création de la billetterie nouvelle génération au sein de nos différentes 

implantations en France (Paris, Nantes, Marseille) : vous aussi, rejoignez-nous ! Nous recherchons un ou une : 

Responsable communication H/F 

Vos principales missions : 

 
Basé(e) à Paris, vous serez en charge des missions suivantes : 
 

 Communication interne (intranet, newsletters salariés, ...)  

 Communication externe (site corporate, réseaux sociaux, newsletters, plaquettes, PLV et goodies, 

mesure de notoriété, ...)  

 Relations presse / assistance à l'agence de com (Alchimia)  

 Evénementiel : organisation salons, événements clients, etc.  

 Stratégie digitale : participation active aux refontes de tous nos supports digitaux  

 Notoriété de marque : actions événementielles (partenariats, festivals...) 
 

Profil recherché : 
 

 De formation supérieure (type école de communication ou formation équivalente). 

 Profil autonome, expérience pertinente de 3 à 5 ans    

 Excellentes capacités de communication en français et en anglais  

 Fortes capacités rédactionnelles et de synthèse  

 Sens des responsabilités, autonomie et rigueur  

 Parfaite maîtrise des outils informatiques de base (Office) et bonne maîtrise des outils de communication 

graphique et on-line  

 Goût du contact et esprit d’équipe, capacité à travailler avec des prestataires  
 

 

Nous offrons : 
 
Un poste basé dans nos bureaux dans le 2ème arrondissement de Paris. 
Un cadre de travail agréable avec une équipe dynamique et expérimentée.  
Un savoir-faire reconnu au plan national. 

Modalités pratiques : 

 
Date de prise de poste : Dès que possible 
CDI – Temps plein 39H 
Salaire : selon profil (tickets restaurants + mutuelle d’entreprise) 
Envoyez CV et lettre de motivation à recrutement@digitick.com 


