CHARGE(E) DE COMMUNICATION DIGITALE (H/F)
Voreppe
Direction Commerce International
CDI
Leader mondial du transport par câbles, POMA, présent sur les cinq continents depuis plus de 80
ans, compte aujourd’hui près de 1525 collaborateurs dont les deux-tiers sont employés en France.
Le Groupe a réalisé à ce jour, plus de 8 000 installations dans plus de 90 pays, grâce à un esprit
novateur et un Savoir-Faire reconnu lui permettant de s’affirmer sur le Marché mondial.
Pour renforcer son équipe communication et accompagner les nouveaux enjeux stratégiques, POMA recrute
un(e) chargé(e) de communication digitale (H/F) en CDI, poste basé à Voreppe (38).
Rattaché(e) à la responsable du pôle communication, vous êtes chargé(e) de la mise en œuvre et de
l'animation des outils numériques pour la déclinaison de la stratégie de communication.

VOS RESPONSABILITÉS
Communication digitale
o

Gestion du référencement et de la notoriété de la marque sur le web,

o

Développement et animation du pole web : mise en ligne, création de contenus, administration du
site et projets digitaux transversaux,

o

Création et gestion de newsletter, webconférences,

o

Community manager : animation des réseaux Linkedin, Twitter, Instagram et veille médias,

o

Animation de la communication interne via l’intranet du groupe (sharepoint),

o

Structuration et animation de la communication digitale de nos parties prenantes.

Communication interne et externe
o

Support à la communication graphique, audiovisuelle et éditoriale,

o

Evènements internes et externes.

Stratégie de communication
o

Suivi, analyse et reporting des KPI et Benchmarking,

o

Participation à l’élaboration de recommandations et plans de communication,

o

Participation à l’élaboration et à la réalisation des projets digitaux du groupe,

o

Gérer les fournisseurs du service communication.

VOTRE PROFIL
Vous disposez d’une formation supérieure du type M2 en communication digitale et justifiez d’une expérience
réussie de 3 ans dans un poste similaire. Vous maîtrisez les outils web, logiciels MS Office et PAO.
Qualités recherchées : Esprit d’ouverture et curiosité, qualités rédactionnelles, esprit de synthèse, aisance
relationnelle et esprit d'équipe. Une expérience dans les remontées mécaniques est un plus.
Anglais demandé et autre langue étrangère appréciée.
Dans le cadre de son engagement RSE, POMA cultive une politique en faveur de l'égalité professionnelle,
de l'emploi des travailleurs handicapés et de la diversité.

CONTACT
N’hésitez pas à envoyer votre candidature CV + LM à : candidatures@poma.net

