
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Présentation de l’entreprise 

Yoomigo est une agence qui sort des sentiers battus ! Spécialistes du trail et des activités outdoor, 
nous développons des outils cartographiques grand public et accompagnons depuis 7 ans les 
collectivités souhaitant faire des activités de pleine nature un vecteur de développement sportif et 
touristique pour leur territoire. Nous sommes à la fois : 

- Bureau d’étude spécialisé dans le développement d’offres d’activités outdoor (ingénierie de 
projet, conception de parcours, relevés de terrain & plans de balisage) 

- Agence de développement numérique : nous développons en marque blanche des sites web 
et applis mobiles dédiés à l’outdoor. 

- Développeur d’outils grand public : le site web TracedeTrail.fr et l’application mobile Trail 
Connect. 

- Fondateur du réseau des Espaces Trail® 
 
Nos bureaux sont localisés en Isère, dans le village de Charavines, à 5 minutes (en courant !) du lac et 
de ses plages… 
 
Nos sites web : https://yoomigo.fr, https://tracedetrail.fr, https://espacestrail.run  
 
 
 
Vos missions : 
 
Vous participez activement à l’élaboration de la stratégie de communication et marketing de 
l’entreprise et mettez en place les actions pour les mettre en œuvre. Au quotidien : 

§ Vous participez au développement de la notoriété de Yoomigo et de ses marques, la mise en 
avant des projets, des actualités de l’entreprise et de ses partenaires ;  

§ Vous animez les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram), gérez les sites web et 
réalisez les actions marketing de l’entreprise 

§ Vous animez, suivez et développez les communautés ; 
§ Vous créez des supports de communication performants et efficaces.  
§ Vous vous occupez du contenu rédactionnel, qu’il s’agisse d’articles et de contenus pour le 

web et le print  
§ Vous concevez des supports de communication tels que des flyers, plaquettes, catalogues 

produits, communiqués de presse, bannières publicitaires, etc. Votre mission inclut la 
conception et la mise en forme graphique 

§ Vous gérez les newsletters 
§ Vous assurez une veille marchés afin d’identifier et proposer des pistes de développements 

 
 
 

 
Offre d’emploi 

Chargé de communication et marketing (H/F) 



Votre profil : 
 

§ De formation Bac+3/5 dans le domaine de la Communication avec spécialisation webmarketing 
/ graphisme ; une première expérience dans une fonction similaire serait appréciée ;  

§ Vous pratiquez le trail et êtes passionné(e) de sports outdoor 
§ Dynamique, vous êtes prêt à vous investir au quotidien. Vous aimez travailler en équipe et êtes 

doté d’un excellent relationnel !  
§ Vous maitrisez la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign), l’environnement Mac, les 

logiciels de bureautique (excel, word, power point) et les outils de communication réseaux 
sociaux 

§ Vous avez de très bonnes capacités rédactionnelles, un sens prononcé de la communication et 
maitrisez l’anglais écrit (indispensable) et parlé (fortement apprécié) 

§ Créativité, esprit d’initiative, rigueur, polyvalence et esprit d’équipe sont vos maître-mots ! 
§ Vous êtes curieux, toujours à l’affut des dernières actualités, nouveautés et tendances. 

 

 
Informations pratiques sur le poste : 

§ Type d'emploi : Temps plein, CDI 
§ Rémunération : selon expérience 
§ Mutuelle et prévoyance entreprise (prises en charge à 100%) 
§ Avantages : accord d’intéressement, épargne salariale 
§ Poste basé à Charavines (38) 
§ Poste à pourvoir au cours de l’automne 2021 

 
 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail avant le 17 septembre à : 
contact@yoomigo.fr 
 

 


