
NOUS RECRUTONS
AUJOURD'HUI

ASSISTANT(E) CHARGEE DE COMMUNICATION

Le groupe Faiveley Plast est un groupe international Français, spécialiste de l’injection
plastique à forte valeur ajoutée pour des marchés exigeants depuis 1992. Le groupe se
compose de huit sites dans le monde (France, Suisse, Italie, Slovaquie et Chine). Cette
année, le groupe marque un tournant dans son histoire. En septembre, le groupe Faiveley
Plast fait évoluer son nom. Ce nouveau nom vient appuyer et illustrer sa nouvelle
stratégie porter par des ambitions de transition numérique et écologique.

LE GROUPE

LE POSTE

Apporter votre soutien à la réflexion et à la mise en place de la stratégie de
communication interne & externe ;
Concevoir des contenus photos et vidéos ;
Mettre à jour des supports de communication externe à vocation commerciale (flyer,
plaquette, kakémono…) ;
Création de supports de communication interne (affiches, vidéos…) ;
Participation à la mise en place d’événements (clients, salariés) & accompagnement
de l’équipe commerciale pour la préparation des salons professionnels ;
Contribuer à l’animation et à la programmation du contenu du réseau social LinkedIn
et du site Internet.

Rattaché(e) auprès de la chargée de communication groupe, vous aurez comme missions
principales de :



·Vous êtes en recherche d’une entreprise pour vous accueillir en alternance pour votre
première ou deuxième année de master, dans un cursus de type école de commerce/
marketing & communication.

·Expérimenté(e) avec les outils suivants : InDesign, Photoshop, Illustrator, Office 365. La
connaissance d’un logiciel de montage vidéo est un plus.

·Reconnu(e) pour votre créativité, bonne capacité rédactionnelle, votre esprit d’équipe et
votre autonomie.

LE PROFIL RECHERCHE

LES INFOS COMPLEMENTAIRES

·Lieu de travail : Télétravail et bureau de passage sur les sites français (Bourgoin-
Jallieu ; Annecy ; Orgelet et Saint-Claude)

·Durée de l'alternance : 1 an (reconductible)

Envoyez votre C.V. à marie.beaujour@faiveley-plasturgie.com

ou consultez notre site Internet pour postuler.

Joindre des réalisations via un portfolio est un        .

WWW.FAIVELEYPLAST.COM

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ?


