
Chargé.e de communication digitale RUE TANDEM 

La Plaine-Saint-Denis (93) 30 000 € - 35 000 € par an - CDI 

Pour soutenir le développement de ses marques Beko, Grundig et Leisure, Beko France recrute au 
sein de l’équipe communication, un(e) chargé(e) de communication digitale en CDI avec pour 
missions principales la dynamisation des contenus des sites des marques, du blog Beko, et des 
réseaux sociaux afin de développer la visibilité digitale de nos marques et leur notoriété. 

Responsabilité et missions 

Rattaché(e) à la Directrice Communication, vous participez en coordination avec le responsable 
marketing digital, à tous les développements digitaux nécessaires à la promotion des marques, de leurs 
actualités et nouveaux services. 

Gestion des contenus des sites internet / Blog : 

• Assurer la mise à jour régulière des contenus éditoriaux des sites internet 

• Propositions créatives et éditoriales. Rédaction des textes et création des contenus (traduction et 
adaptations vidéos, gifs, bannières, visuels et toutes adaptations graphiques nécessaires) 

• Valoriser les avantages produits en collaboration avec les chefs produits. Assurer la préparation des 
contenus (visuels, illustrations...), collecter les éléments manquants auprès du siège ou d’autres filiales. 

• Participation aux projets d’évolution des sites, aux comités de pilotage avec l’agence web 

• Participation au planning éditorial du Blog Beko (contenus rédigés par un freelance), proposition 
d’animations et promotion sur le site et Facebook 

Animation des réseaux sociaux et leurs communautés : 

• Assurer l’animation régulière des différents réseaux des marques. 

• Proposer et mettre en œuvre le calendrier éditorial selon les actualités de la marque, élaborer les                                 
créations graphiques en accord avec la charte graphique et les guidelines groupe, localiser les posts                             
proposés par le groupe, assurer la mise en ligne des posts. 

• Gérer la mise à jour des chaines YouTube : mise en ligne des vidéos avec optimisation SEO gestion des 
playlists 

Le digital ne représente pas la totalité des missions du poste, puisqu'un support sur la communication 
print et RP est également demandé. 

• Créations graphiques (annonces presse, invitations, brochures) 

• Participer à l’organisation d’événements RP 

• Participer à tous les projets de partenariats pour développer l’image des marques. 

• Assurer la coordination avec l’agence de relations presse / influenceurs 

 



Ce descriptif de poste prend en compte les principales missions, il n'est pas limitatif et pourra évoluer en 
fonction des besoins de l’entreprise. 

PROFIL 

Bac +5 de type Ecole de Commerce ou université avec une spécialisation marketing ou communication 

Vous justifiez de 1 à 3 ans d'expérience dans un poste très opérationnel sur des missions de 
communication digitale et de communication d'une manière générale, en agence ou chez l’annonceur. 

Vous avez une bonne culture internet et êtes au fait des dernières tendances. Vous faites preuve d’une 
grande curiosité et êtes à même de proposer des sujets éditoriaux pertinents pour les sites, le blog et les 
réseaux sociaux qui favorisent l’engagement. 

Vous êtes créatif(ve), vous avez le sens de l’image et faite preuve de réactivité et rapidité d'exécution. 

Vous maitrisez l’utilisation d’outils de gestion de contenu (CMS) et êtes capable de produire un contenu 
rédactionnel de qualité, adapté aux usages du web en particulier pour le référencement naturel. 

Vous êtes doté d’un grand sens de l‘organisation, vous êtes réactif et vous travaillez avec facilité en 
équipe. 

Anglais courant indispensable, oral et écrit : échanges quotidien avec l’international, présentations, 
traduction de contenus FR < => EN 

Si possible maîtrise des outils de PAO (InDesign / Photoshop / Illustrator) 

Connaissances des CMS et technologies web : idéalement Drupal, Wordpress, Typo 3 


