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Announcement date: 18.11.2020

SUBJECT: Communication - Announcement

Chargé de communication et marketing (F/H) – CDD 6
MOIS
MISSIONS:
Rattaché(e) à notre Direction Opérationnelle basée à Aix-en-Provence
(13), sous la responsabilité de la Directrice Communications & Marketing
nous recherchons un(e) Chargé(e) de communication et marketing dont la
mission est de développer la notoriété de l’entreprise et d’accroitre les
opportunités d’affaires. Il s’agit également de renforcer les liens avec les
territoires ce qui est essentiel dans la facilitation de l’avancée de nos
projets multi-énergies (Solaire, éolien, Hydro). Tout au long de la durée de
vie des projets, de nombreuses et variétés d’actions de communication
sont menées avec l’ensemble des équipes de Voltalia en France.
Vos missions seront centrées sur le périmètre France pour l’ensemble des
solutions proposées par Voltalia et s’inscrit dans une volonté
d’amélioration de notre visibilité et de notre notoriété vis-à-vis des
collectivités, des media et des différentes parties prenantes.
Gestion de Projet Evènementiels :
•
•

Organisation
d’évènements
(salons,
conférences,
inaugurations...) en coopération avec équipe Global
Communication & Marketing afin de promouvoir l’action de Voltalia
auprès des collectivités

Gestion de Communication
•
•
•
•

Mise en place et rédaction de supports de communication
Alimentation des contenus digitaux pour les réseaux sociaux et
pour le site web
Gestion des relations media en local (radio, presse régionale, etc.)
Accompagnement ponctuel sur des projets spécifiques

Gestion Marketing :
•
•
•

Veille concurrentielle et stratégique (collecte des données de
terrain)
Analyse marché et identification et prise en compte des
spécificités pays
Animation de l’outil marketing groupe et déploiement au niveau
France

Les missions comporteront aussi des missions pour le périmètre Voltalia
HQ (missions transverses) ainsi que des missions pour la partie
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Communication corporate (rédaction documents, communiqués et suivi de
projet).

QUALIFICATIONS:

BUSINESS LINE
MARKETING ET
COMMUNICATION

Diplômé(e) d'une école de commerce
5 à 8 ans minimum d’expérience professionnelle exigée dans ce type de
fonction en gestion de Projet, Event, idéalement dans le domaine des
Energies Renouvelables
Vous maîtrisez le Pack office, en particulier Excel, Powerpoint
Parler couramment le français et l'anglais

SOFT SKILLS
Doté(e) d’une aisance relationnelle et de qualité rédactionnelle, vous êtes
rigoureux (se), crétatif(ve), motivé(e) et vous avez le goût du travail en
équipe et êtes passionné(e) par les énergies renouvelables.
Organisé(e) et polyvalent(e) vous avez la capacité d'établir des priorités et
respecter les délais.

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier:
v.le.loup@voltalia.com en citant la référence RECRUT/CCM/2020
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