EPSILON COMPOSITE RECRUTE !
Chargé de projet Marketing (H/F)
Implantée au bord de l’océan et aux portes de la métropole de Bordeaux, Epsilon Composite (230 salariés) est une
entreprise innovante avec une identité affirmée et une forte dynamique de croissance, sur plusieurs domaines d’activité
stratégiques dans l’industrie, l’énergie et l’aéronautique.
Leader mondial sur son secteur, Epsilon Composite apporte depuis 35 ans à ses clients des solutions sur mesure pour
résoudre des problèmes complexes et améliorer leurs performance grâce aux matériaux composites et à la pultrusion de
fibre de carbone.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un chargé de projet marketing afin d’accompagner
notre développement.
Sous la responsabilité de la Direction, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos ingénieurs commerciaux, nos
chefs de produit ainsi que l’équipe R&D pour :


Concevoir et réaliser nos supports de communication (textes, images, vidéo) couvrant :
 La communication commerciale : catalogues, plaquettes, brochures, stands pour des salons etc.
 La communication institutionnelle (image de l’entreprise) : rédiger des brèves, des communiqués, des
dossiers de presse et assurer le suivi des relations avec les partenaires.
 La communication sur les réseaux sociaux : définir une ligne éditoriale, créer et publier les contenus
pertinents, développer une audience ciblée et les interactions avec l’audience.
 La communication événementielle : organiser des évènements (invitations, logistique, accueil, etc.)
 La communication interne : animer la communication interne (journal interne, Epsilon TV, intranet,
affichage…).



Développer et améliorer nos différents sites internet et leur référencement (SEO)



Contribuer à construire le plan marketing des produits et services de l’entreprise et le déployer.



Réaliser des études et analyses comparatives ciblées (sectorielles, concurrentielles…)

La grande diversité de nos marchés offre une variété quotidienne des missions. Chaque secteur d’activité vous donnera
l’opportunité de découvrir de nouvelles problématiques sectorielles, techniques, économiques et relationnelles.

Profils recherchés :
Vous êtes autonome, créatif, organisé, pragmatique doté d’un bon relationnel et d’une grande agilité.
Votre état d’esprit et l’adéquation avec les valeurs de l’entreprise et sa culture seront évalués au même titre que vos
compétences.
De formation Bac+3 ou Bac+5 en marketing et communication, vous avez au minimum 3 ans d’expérience sur un poste
similaire, idéalement dans une PME ou ETI industrielle dans le secteur de la métallurgie ou de la mécanique.
Vous maitrisez les outils bureautiques et de création de contenu (au minimum photos et vidéos).
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles.
Vous maitrisez les usages et les codes des relations publiques, de la communication web et des réseaux sociaux.
Anglais courant requis.
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Enfin, afin de vous épanouir durablement au sein de la société, vous appréciez la vie au grand air, la nature, les sports
nautiques ou l’œnologie… Notre implantation dans une zone naturelle préservée vous offrira les conditions idéales pour
cela !
Venez rejoindre une entreprise qui accorde autant d’importance à ses salariés qu’à ses clients et partenaires.
Rémunération :
Variable selon profil et compétences (30 à 40k€ bruts annuels)
Exemples d'avantages salariaux : conciergerie avec nombreux services et réductions associés, prise en charge intégrale de
la mutuelle santé pour vous et votre famille, aides au logement pour s’installer à proximité de l'entreprise, avantages liés
au comité d'entreprise...
Plus d’informations sur www.epsilon-composite.com
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