FICHE DE POSTE

Date : 11 / 07 / 2017

Fonction

Chargé(e) de communication externe

Statut
Durée du travail
Début du contrat

Rémunération

Salarié(e) en CDI de la société Planetic Lab
Temps plein
Dès que possible
Bureaux au Palais Brongniart (métro Bourse, Paris 2), interventions
possibles chez les clients en IledeFrance et en province
Fixe selon expérience + variable

Responsable hiérarchique direct

Président

Lieu de travail

Concevoir et mettre en œuvre les actions de communication auprès des
différents publics ciblés par Planetic et ses filiales : Planetic Lab,
AlterMassage, HeyJool., Tuto.school, Biota, etc.
Objectif du poste
Développer une offre de communication pour les clients de Planetic et
ceux de son incubateur le Planetic Lab.
1.
2.
3.
4.

Missions du poste

Missions

Concevoir, rédiger et diffuser les supports de communication
Gérer les sites Internet de Planetic et de ses filiales
Animer les réseaux sociaux (Community manager)
Suivi et accompagnement des opérations de Relations Publiques

Activités (savoirfaire)

1
2
3
4

●
●
●
●
●
●
●

Proposer des outils print / web / autres
Suivre la production des outils PAO BtoB (conception, suivi fab, diffusion)
Rédaction des contenus du Site Internet sur Wordpress (+ choix icono…)
Création et gestion newsletters (proposition graphique, rédaction, diffusion)
Veille marché sur les réseaux sociaux
Publier des articles et actualités en coopération avec les salariés de Planetic
Participer aux projets transverses (organisation de salons pro, evénements,
rendezvous clients de prospection commerciale, logistique…)

Principales liaisons internes/externes
● Président de Planetic
Internes
● Dirigeants des filiales de Planetic
● Clients de Planetic Lab
Externes
● Partenaires, Prestataires et Fournisseurs
Compétences requises
Savoirfaire
Savoir être

●
●
●
●
●

Maîtrise des outils bureautiques et PAO (graphisme, infographie, web)
Connaissance de la chaîne graphique
Parfaite maîtrise de l’expression orale et écrite
Autonomie, force de propositions, réactivité, rigueur
Sens du relationnel, esprit curieux, appétence pour le secteur ESS/écologie

Moyens
Humains
Matériels

Equipe de Planetic + stagiaire ultérieurement
Ordinateur + licences pour PAO (suite Creative : InDesign, Illustrator, Photoshop)

Formation
Master 1 ou 2 en Communication (option digitale ou graphique serait un plus)
Universités ou grandes Ecoles

Évolution possible dans le poste
Devenir associégérant d’une filiale de Planetic spécialisée dans la conception, production et
commercialisation de produits et services de communication externe.

A propos de Planetic Lab
Planetic est un fonds d’amorçage solidaire. Elle a pour mission de créer des entreprises commercialisant des
produits et services à fort impact social et environnemental, autonomes et durables grâce à leur
rentabilité. Elle investit ainsi dans des projets à différents stades de maturité : émergence, amorçage,
création et développement.
Son incubateur, le Planetic Lab, est situé dans le Palais Brongniart depuis 2014. Il commercialise des services
de bureaux partagés (coworking), de gestion administrative et financière, de conseil en création d’entreprise
et maintenant des services de communication.
Contact
m.brunier@planetic.org
Palais Brongniart  16, place de la Bourse  75002 Paris
Tél. : + 33 (0)1 85 08 88 04
Suiveznous sur www.planetic.org, Facebook et Twitter

