ALTERNANCE CHARGE(E) DE COMMUNICATION DIGITALE
L’Entreprise :
Filiale du Groupe Visiativ, Audros Technology est éditeur de logiciels, reconnu depuis 1993, dans des
applications de Gestion des documents et des données techniques, de PLM et de travail collaboratif.
Nous déployons notre savoir-faire dédié prioritairement à l’industrie, aussi bien dans des
départements de grands groupes que dans des PME/PMI.
Le Groupe Visiativ accompagne ses clients industriels dans leur transformation digitale pour devenir
des plateformes « phygitales ». C’est la démarche T.N.G.V (Transformation numérique à grande
vitesse) qui permet à des entreprises françaises et internationales d'atteindre leur maturité
numérique grâce à des solutions innovantes et pragmatiques !
Visiativ est une société cotée en Bourse avec un chiffre d'affaires 2018 de 163 M€ (+31% vs 2017),
qui reste à taille humaine (900 personnes).
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) chargé(e) de communication digitale
en alternance.

La fonction :
Au sein du service Marketing/Communication, vous participerez à la conduite de divers projets
marketing afin de développer l’image de la société en France et à l’International.

Les missions :
Sous la responsabilité de la responsable marketing, vos missions seront :
- Création ou mise à jour des outils d'aide à la vente : présentations société, infographie,…
- Communication externe: élaboration de la newsletter à destination des clients, gestion des
emailings, …
- Communication Digitale : animation et développement des réseaux sociaux, mise en place de
campagnes webmarketing (campagnes Facebook, Twitter, LinkedIn, emailing marketing…),
participer au développement des réseaux sociaux,
- Préparation des salons: gestion du stand, identité visuelle, préparation des échantillons et du
matériel
- Gestion des évènements internes : sortie de version, présentation client, …
- Mise à jour du site internet, référencement, analyse statistique, …
- Créations graphiques : icônes, bannières, montages vidéos, …

Le profil recherché :
Vous êtes actuellement dans une école de commerce ou dans une école de communication en
Bac+4/Bac+5 et vous avez une première expérience dans le domaine de la communication.
Vous maitrisez les logiciels de création (Illustrator, InDesign, Photoshop, Camtasia) et les logiciels
bureautiques (Word, Excel et PowerPoint). La connaissance de Wordpress est un plus.
Vous voulez mettre en avant votre esprit créatif, votre rigueur, votre sens de l’organisation et de la
précision. Votre autonomie et votre disponibilité sont des atouts majeurs.
Nous recherchons un étudiant pour une alternance chargé(e) de communication digitale à partir de
Septembre 2019.

Contact :
Pour postuler, merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à mborel@audros.fr

