
INDEED / Chargé(e) de Communication / Marketing 

Entreprise secteur de l'énergie / Yffiniac (22) / CDD 

Notre société d'énergie est basée à Yffiniac où elle y a son site de production. Ses produits rayonnent 
dans une centaine de pays. Elle fait également partie d'un grand groupe disposant de plusieurs 
agences en France. 

Intégrée au sein du service Marketing et Communication, vous aurez en charge les missions suivantes 
: 

- Etre force de proposition pour l'acquisition de leads ; 
- Promouvoir les sites web ; 
- Etendre la visibilité et la notoriété ; 
…de la société et du groupe. 

Et plus particulièrement : 

- Actualiser les sites Internet, veiller à leur bon fonctionnement et être force de proposition 
(ergonomie, rubriquage, arborescence) ; 
- Rédiger des annonces pour les marketplaces et plateformes de mise en relation ; 
- Développer la enotoriété via les réseaux sociaux ; 
- Organiser les prochains salons ; 
- Elaborer et gérer les supports print (plaquettes, mailings, autocollants…) 
- Concevoir les opérations emailings et bannières ; 
- Analyser quantitativement et qualitativement les actions mises en place ; 
- Assurer une veille technique et concurrentielle pour suivre les nouveautés et tendances du marché ; 

Diplômé(e) d'école de commerce ou en communication type bac +4/+5 avec une spécialité en 
webmarketing, vous disposez d'au moins une expérience significative dans le webmarketing. 

Compétences requises : 

- Vous aimez travailler en équipe et avez un bon relationnel ; 
- Force de proposition, vous savez gérer les priorités et vous faîtes preuve d'organisation et de 
rigueur ; 
- Vous avez l'habitude d'utiliser des back offices, type wordpress et vous comprenez le langage 
informatique ; 
- Vous êtes au fait des techniques de référencement naturel et payant ; 
- Idéalement vous maîtrisez les outils PAO et avez une bonne connaissance de la création d'emailing ; 
- Passionné(e) par le digital ; 
- Esprit d'analyse et de synthèse ; 
- Qualités rédactionnelles ; 
- Les certifications Google Adwords et Google Analytics sont un atout supplémentaire. 

Conditions poste : 

- CDD de 4 mois - temps plein 
- Poste basé à Iffiniac (22) 
- Rémunération : en fonction du profil 

Type d'emploi : CDD 


