Profil polyvalent
Ressources humaines-Communication-Commercial
Dans le cadre de son développement, Technicimes, bureau d’études architecte de projets complexe,
recherche un profil polyvalent pour intervenir au sein de l’entreprise sur des sujets de Ressources
humaines, Communication et Commercial. Vous interviendrez en lien direct avec la Direction, dans une
entreprise dynamique où professionnalisme et convivialité sont les maîtres mots.

Missions attendues
Ressources humaines
 Définir les besoins RH et les profils recherchés en relation avec la direction
 Rédiger et diffuser les offres d’emploi
 Sourcer les candidats via les différents canaux de recrutement (LinkedIn, participer à des
rencontres écoles/entreprises, réseaux…)
 Traiter les candidatures reçues et effectuer une pré-selection des candidats
 Élaborer le kit d’accueil des nouveaux embauchés
 Superviser le parcours de formation interne des nouveaux arrivants

Communication
Animer le site internet de l’entreprise
Rédiger les contenus pour publication sur les réseaux de communication
Plus largement, développer et entretenir l'image de marque de l'entreprise, e-réputation
Assurer la cohérence, la pertinence et l'efficacité des messages diffusés auprès des différents
publics de l'entreprise (clients, médias, partenaires, employés)
 Evaluer l'efficacité des outils et des actions de communication, mesurer le retour sur
investissement
 Créer et animer un réseau de communication interne
 Veille sur les publications utiles aux métiers : nouveautés, tendances, acteurs clés





Commercial
 Concevoir et mettre en place les outils et les actions de communication commerciale (relations
médias et presse, marketing digital et relationnel, événementiel, mécénat/sponsoring) en étroite
collaboration avec la Direction
 Sourcer et contacter les entreprises, institutions suivant les directives de la Direction
 Prospection téléphonique
 Participer à la rédaction des offres commerciales en collaboration avec les responsables projet
 Développer et mettre à jour les supports de communication commerciale interne et externe de
l’entreprise (charte graphique, trames support etc.)
 Identifier les tendances de marché ou les nouvelles orientations en rapport avec la législation
TECHNICIMES S.A.R.L. au capital de 200 000 € - 311, Chemin de Bavelin - 73400 UGINE
Tél. 04 79 37 57 07 Fax 04 79 37 57 62 - Email : ingenierie@technicimes.com
N° SIRET : 421 438 375 00030 - R.C.S. : Chambéry 421 438 375 - NAF : 7112B – N° identification TVA FR 65 421 438 375

Compétences attendues









Très bon niveau rédactionnel
Très bon relationnel
Très bonne aptitude au travail en équipe
Dynamisme
Qualités d’écoute et de persuasion
Polyvalence
Capacité à être force de proposition
Bonne présentation

Profil recherché
 Expérience d’au moins 10 ans au global dans des métiers en lien avec le poste à pourvoir
(ressources humaines, communication, commercial)
 Pas de formation spécifique demandée si expérience significative suffisante
 Très bon niveau de français à l’écrit comme à l’oral

Rémunération et avantages
 Salaire suivant expérience : 24 à 28k€ brut annuel hors avantages et primes
 Plan d’épargne entreprise
 Chèques repas

Conditions






Type de contrat : CDD convertible en CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35h
Lieu de travail : Ugine (73) et Annecy (74)
Des déplacements ponctuels dans le cadre de vos missions sont à prévoir
Poste à pourvoir entre septembre et décembre 2019

Merci d’adresser votre candidature (cv + lettre de motivation) par email à :
emploi@technicimes.com
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