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Chargé de communication et marketing Junior H/F
Description
Rejoignez un des leaders français de la construction de piscines coque
polyester. Depuis près de 35 ans, Piscines Ibiza éclabousse les familles grâce à
ses piscines coque polyester 100% françaises fabriquées à Pia (66) et à Argentonsur-Creuse (36).
Le réseau Piscines Ibiza est composé de 80 concessionnaires qui vendent et
installent ses bassins directement chez les particuliers en seulement 4 jours.
Piscines Ibiza dispose également de sa propre gamme de produits personnalisés,
adaptés à ses bassins et disponible uniquement dans son réseau de magasins,
ainsi que d’une marque de spas (Spas Ibiza).

Organisme employeur
Piscine Ibiza

Type de poste
Temps plein

Date de début du poste
03/01/2022

Durée du contrat
CDI

Secteur
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons deux chargés de
communication en CDD 6 mois / CDI 39 hebdo (selon profil).

Communication

Lieu du poste
Description du poste
Sous la supervision de la direction marketing et au cœur d’une équipe de 6
personnes, vous collaborerez à l’élaboration et à la réalisation de la stratégie de
communication B2B et B2C online et offline. En fonction de votre profil, vous serez
amené à piloter des projets de A à Z (stratégie, budgets, choix de prestataires,
négociation, réalisation, reportings…). Vous évoluerez au quotidien dans un
environnement dynamique où autonomie et polyvalence seront des pré-requis.
Le périmètre de vos missions sera, en partie, établi à partir de vos savoir-faire et de
vos domaines de prédilection.

Km3 Route de Narbonne Chemin
des Hourtoulanes, 66380, Pia,
Occitanie, France

Salaire de base
2000 €

Date de publication
15 novembre 2021

Responsabilités
Vos missions
Veille médias et concurrentielle
Gestion des RP
Pilotage des projets de mises à jour des supports de communication
existants
Présélection de nouveaux fournisseurs, prestataires et supports de
communication
Respect des plannings et des budgets alloués par projet
Animation de la communication interne (newsletters, etc.)
Rédaction et mise en ligne des publications réseaux sociaux + relation avec
les abonnés
Intégration des emailings dans une plateforme dédiée (sendinblue)
Reporting des opérations de communication (online et offline)
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Rédaction de fiches produits e-commerce
Co-Pilotage de la communication B2B
Planification, préparation et coordination des moyens lors de différents
salons nationaux
Organiser les différents événements du groupe (réunions commerciales,
séminaires annuels, évènements internes…)

Qualifications
Votre Profil
De niveau Junior, vous disposez d’au moins une première expérience de 2 à 4 ans
dans la communication et/ou le marketing. Vos compétences rédactionnelles
doivent être irréprochables.
Rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve), persévérant(e), vous possédez un très bon
relationnel et aimez travailler en équipe. À l’inverse, selon les projets, vous êtes
également capable de les mener en toute autonomie.
Un gros avantage pour votre candidature : vous possédez un fort intérêt pour la
vidéo (réalisation et montage), et le domaine du digital vous attire.
Aisance obligatoire dans les outils suivants : Pack Office, Suite Adobe (Photoshop,
Indesign, Illustrator).
Votre connaissance de ces outils sont un plus à votre candidature : WordPress,
Google Analytics, Premiere Pro, After Effects, Sendinblue
2 postes à pourvoir en CDI ou CDD 6 mois 39h hebdo selon profil.

Avantages du poste
Tickets restaurants
Horaires flexibles

Contacts
Mme Amanda Sayous – Directrice de la communication
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