RECRUTE UN(E) C
CHARGE(E) DE COMMUNICATION ET MARKETING
(H/F)
L’entreprise FRANCE POUTRES, basée à Venansault en Vendée, est un fabricant industriel de solutions constructives
bois spécialisé dans la fabrication et la distribution de poutres en I et la fourniture de structures complètes en bois :
ossatures bois, bâtiments avec portiques bois, fermes traditionnelles, planchers, préaux, carports…
Pour accompagner son développement et sa forte croissance, FRANCE POUTRES recrute un(e) Chargé(e) de
Communication et Marketing (H/F) en charge du développement et de la mise en œuvre de la stratégie de
communication de l’entreprise.
Contrat : CDI
Statut : ETAM
Lieu de travail : Venansault (85) (télétravail partiel possible après période d’intégration)
Horaires de travail : en journée
Rémunération : Selon qualification et expérience
Avantages : Intéressement avec Plan Epargne Entreprise et Plan Epargne Retraite, Chèques Vacances, Chèques
Cadeau Noël, Mutuelle ProBTP.
Prise de poste souhaitée : Janvier 2022
Les missions :
Rattaché(e) à la Direction, vos principales missions seront :








Mise en œuvre et développement de la stratégie de communication en collaboration avec la Direction et
les différents services de l’entreprise ;
Gestion et suivi des projets et des actions de communication ;
Veille sur le marché, sur la presse et la publicité, détections des tendances ;
Création de documents commerciaux et autres supports internes ;
Développement et suivi du site web ;
Mise en place et animation des pages Entreprise sur les réseaux sociaux ;
Préparation et participation aux manifestations et salons.

Votre profil
De formation supérieure en communication, vous avez déjà une première expérience réussie dans la gestion de
projet et dans le développement des stratégies de communication en entreprise.
Doté(e) d’un excellent sens du relationnel, vous êtes enthousiaste, autonome et dynamique.
Vous disposez d'un esprit créatif, vous êtes réactif(ve) et vous savez vous montrer force de proposition.
Vous avez envie d'évoluer dans une entreprise pleine de projets et vous recherchez une expérience stimulante au
service du bien-être et de la performance ? Rejoignez-nous !

Contact :
Envoyer lettre de motivation et C.V. par mail :
Agathe LEROUX – Service des Ressources Humaines - agathe.leroux@france-poutres.com
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