Bureau d’études Thermique et Fluides
Recherche un(e) Responsable Marketing et Communication
CDI – Agence Paris
3 ans d’expérience minimum – Bac +4/5
Poste à pourvoir :

Lieu : Paris 18ème, proche mairie (Métro Marcadet Poissonniers / Jules Joffrin)
Définition du poste : Rattaché à la Direction de POUGET Consultants, et en lien direct avec les responsables d’équipes,
le poste a pour objectif de construire la politique marketing, de porter la communication et d’accompagner les équipes
dans le développement des offres métier.
Doté d’une grande autonomie acquise par a minima une 1ère expérience dans les secteurs de l’ingénierie, du
développement durable ou de l’immobilier, vous rejoignez POUGET Consultant pour travailler les missions suivantes :
• Réaliser un état des lieux de la stratégie marketing et la politique de communication actuelle ;
• Définir et mettre en œuvre un plan marketing opérationnel à court et moyen termes ;
• Structurer les offres et missions actuelles en lien avec les Responsables de Pôles et d’Activités ;
• Construire et mettre à jour des tableaux de suivi de l’activité marketing et en rendre compte à la Direction lors des
CODIR.
• Gérer les supports de communication tant en interne qu’en externe (plaquettes, newsletter, vidéos, affiches, pictos,
nudges, etc…) et en assurer l’évolution régulière ;
• Homogénéiser la communication externe et interne (salons, groupes de travail, conférences, web, RP,
séminaires…)
• Actualiser et produire le contenu sur le site internet, et les réseaux sociaux ;
• Animer, et piloter les événements de communication tels que des ateliers, réunions, conférences, salons.
Compétences : De formation supérieure BAC+4/5, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en marketing et/ou
communication. Nous attendons un(e) collaborateur capable d’impulser une dynamique en interne comme en externe,
autour de nos valeurs et engagements pour accompagner la transition environnementale.
Vous faites preuve de curiosité et d’enthousiasme, et d’une capacité à rechercher les informations pertinentes en
échangeant régulièrement avec les parties prenantes en interne et en externe.
Enfin, vos compétences techniques sont incontournables : aptitudes rédactionnelles, maîtrise des outils de
communication (bureautique, édition, internet), des réseaux sociaux et de logiciels d’édition.
Rémunération : suivant expérience (35h, primes, intéressement et avantages sociaux) – télétravail possible –
déplacements ponctuels à prévoir à Nantes et Rennes.
Présentation du bureau d’études :
Bureau d’étude thermique et fluides, notre activité se situe au croisement des métiers de l’immobilier et de la performance
énergétique et environnementale. Nous œuvrons au quotidien, autour de deux pôles d’activité construction et rénovation,
sur des missions de conseil, de recherche et développement et d’études techniques de la conception jusqu’à l’exploitation
avec pour vocation la maîtrise des charges énergétiques et de l’impact environnemental.
Nos valeurs :
• Ecouter : comprendre les besoins, soigner la communication, entendre les occupants
• Agir : raisonner avec pragmatisme, agir collectivement, concevoir les bâtiments de demain
• Maintenant : devancer les tendances, donner la direction
• Autrement : apporter une vision nouvelle, réaliser des bâtiments confortables, désirables et responsables
Effectifs : 70 personnes répartis sur les agences de Paris et Grand Ouest (situées à Nantes et Rennes)
Missions : études énergétiques (labels E+C-, Effinergie, Passivhaus, Minergie, HQE, etc.) et environnementales,
missions d’ingénierie ; recherche et développement ; formation, communication.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, dans un cadre agréable, au sein d’une équipe
dynamique et conviviale, engagée dans la construction durable, personne à contacter : Rodrigue LECLECH
Envoyer lettre de motivation + CV : rodrigue.leclech@pouget-consultants.fr
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