OFFRE D'EMPLOI :
Chargé(e) de Marketing et de Communication (H/F)
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(une) Chargé(e) de Marketing et de Communication, pour
compléter notre équipe commerciale.
Le groupe CAPLASER est un intégrateur de solutions IT. Nous intervenons en Occitanie et Nouvelle Aquitaine sur les sujets
de la transformation digitale des entreprises en leur apportant des solutions basées sur les dernières technologies.
Positionné autour de 5 agences, le groupe affiche un CA de 8 218 k€ et emploi 70 salariés.
En nous rejoignant, vous intégrez une entreprise à taille humaine, réactive, dynamique et en pleine croissance. Chez
CAPLASER, vous pourrez vous épanouir, développer des compétences et acquérir une expérience très opérationnelle.

VOTRE POSTE ET VOS MISSIONS
Sous la supervision de la direction, votre mission principale consistera à gérer l’image du Groupe Caplaser en déclinant la
stratégie marketing et la communication autour de nos offres produits / services:
-

Mettre en œuvre la stratégie marketing : SEO, SEA et SMO,

-

Animer les réseaux sociaux et le site web de Caplaser, améliorer l’e-réputation

-

Rédaction et création de contenu marketing,

-

Packager nos offres produits / services,

-

Organiser les opérations de marketing et les évènements,

-

Soutenir les assistantes commerciales dans les opérations de prospections,

-

Assurer une veille concurrentielle,

VOTRE PROFIL
De formation BAC+2 dans le domaine de la Communication/Marketing, vous justifiez d’une première
expérience réussie sur une fonction similaire avec une connaissance de l’univers de l’intégration
informatique et/ou de l’hébergement de solutions cloud.
Vous êtes autonome, rigoureux, passionné doté d’un bon esprit d’équipe et d’une forte capacité
d’écoute.
Vos qualités rédactionnelles, votre esprit de synthèse et vos capacités d’adaptation seront les
atouts nécessaires à la réalisation de vos missions.
Candidature à envoyer à rh-caplaser@caplaser.fr
Poste à pourvoir immédiatement

Contrat à Durée Indéterminée

€

Rémunération selon profil et expérience + avantages sociaux
(Epargne salariale, tickets restaurant, RTT, chèques vacances,
chèques vacances)
Occitanie

