
 

 

 

Le 27 février 2017 
 

Air Transat, compagnie aérienne régulière québécoise, assure des vols directs au départ de 8 villes françaises vers le 

Canada. Air Transat est à la recherche d’un(e) Assistant(e) marketing. 
 

 

Description du poste : 

Rattaché(e) à la Chargée marketing et e-commerce d’Air Transat France (elle-même sous la responsabilité de la Responsable 
marketing, communication et e-commerce Air Transat France, Benelux, Allemagne, Suisse et Pays-Bas) votre mission principale sera 
d’assister l’équipe marketing. Les tâches attendues sont les suivantes : 

 

 Assurer la mise en place et le suivi des plans d’actions (campagnes de communication, utilisation des fonds marketing des 
réseaux de distribution, agences de voyages en lignes et autres partenaires) 

 Assister l’équipe marketing sur la production des supports commerciaux (flyers, brochures…) 

 Aider à l’animation et à la modération de la page Facebook Air Transat France et potentiellement des pages Facebook de la 
Belgique et de la Suisse 

 Aider à la rédaction des contenus de la newsletter BtoC et au choix des visuels 

 Aider à l’organisation des éventuels projets évènementiels qui auraient lieu pendant la période du stage 
 

 
 

Profil recherché : 

 Formation marketing, tourisme ou école de commerce avec goût prononcé pour la communication (Niveau Bac +3/4) 

 Vous êtes très à l’aise avec les outils informatiques  

 Vous justifiez d’un fort intérêt pour le marketing et la communication et avez, idéalement, effectué un premier stage dans ce 

milieu dans le secteur du tourisme et de préférence en compagnie aérienne 

 Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse 

 

Au-delà d'un profil nous serons particulièrement attentifs aux qualités suivantes : 

 Ouverture d'esprit, envie d'apprendre et curiosité naturelle 

 Rigueur, autonomie et organisation, vous êtes persévérant dans vos actions 

 Vous savez faire preuve d'initiatives et de créativité 

 Une sensibilité pour les problématiques liées à la responsabilité d’entreprise serait un plus 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à recrutement@airtransat.fr en mentionnant « Assistant marketing Air Transat France » dans 
l’objet avant le mercredi 15 mars 2017. Seul(e)s les candidat(e)s qui auront retenus notre attention seront contactés au plus tard le 31 
mars 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Air Consultants France Représentant d’Air Transat en France. Siège social : 13/15 avenue du Gl Leclerc 94700 Maisons Alfort, SASU au capital de 2 010 000 € RCS de Créteil 818 870 065, immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de 
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Assistant(e) marketing Air Transat France (stage d’une durée de 6 mois) 

Poste basé à Maisons-Alfort 

mailto:recrutement@airtransat.fr

