Chargé(e) de Marketing et Communication
CDI

ValEnergies c’est…
Une entreprise créée en 2008 et filiale du groupe Valfidus, est un
acteur incontournable de la transition énergétique des entreprises.
Expert et installateur de solutions photovoltaïques, de la revente
totale d'énergie solaire à l'autoconsommation, et accompagnateur
dans la gestion des énergies, notre objectif est de limiter l'impact
des entreprises sur l'environnement.
En pleine croissance, la société recrute un(e) Chargé(e) Marketing et
Communication H/F.
Marketing

P.A. de l’Argile –
Voie C Lot 810
460 av. de la Quiéra

06370 Mouans-Sartoux

Vos missions

•

Développer une stratégie de marketing et communication

•

Administrer le CRM Hubspot

•

Être en appui du service commercial sur les actions de prospection : achat des fichiers prospects, envoi

de mailings
•

Planifier, préparer et coordonner la présence de l’entreprise sur des salons

•

Concevoir, actualiser, (faire) réaliser les outils marketing et d’aides à la vente : présentations

commerciales, dépliants publicitaires, fiches produits, descriptifs, argumentaires, etc.
•

Négocier et gérer les partenariats et prestataires pour les actions de communication

•

Définir et suivre le budget marketing

Communication
•

Organiser les actions de promotion et de communication : publicité, presse, matériel spécifique,

animations
•

Animer les communautés sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram)

•

Piloter les Relations Presse

•

Administrer le site web et son actualisation

•

Créer du contenu pour alimenter les réseaux sociaux, le site internet (articles, vidéos, …)

Management
•

Recrutement, formation et encadrement d’un stagiaire

Votre profil

Vos connaissances
•

Techniques et outils marketing

•

Organisation de campagnes de prospection, promotion et

•

Formation supérieure de type Bac +4 minimum
(Ecole de commerce, ou université de renommée).

•

communication
•

•

Doté(e) d’une excellente expression écrite, d’un

Définition d’un cahier des charges pour une agence de

esprit créatif et curieux, autonome, force de

communication/publicité

propositions et ayant le sens du travail en équipe.

Expertise du logiciel CRM Hubspot

Candidature à adresser à : recrutement@valenergies.com

