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CHARGE DE MARKETING ET COMMUNICATION F/H 

 

Descriptif du poste : 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, la société DAM recrute un(e) chargé(e) de 

marketing et communication. Le poste est basé au siège de la société, à Villeurbanne.  

 

Directement rattaché(e) à la direction, et en étroite relation avec le service commercial, vous 

prenez en charge les missions marketing et communication de la société. 

 

A ce titre vous aurez pour mission principales : 

• Gérer et maintenir à jour le site internet de l’entreprise, dans le respect des règles de SEO 

• Assurer une présence efficace sur Linked In : planning, contenus, campagnes 

• Emailing : rédaction des contenus, ciblage, analyse des résultats, recommandations 

• Préparation et suivi des évènements externes nationaux et internationaux (logistique, 

préparatifs, commande de prestations techniques, choix des messages, réalisation des 

visuels, analyses des résultats) 

• Réalisation et rédaction de supports de communication externe (plaquettes, flyers, 

invitations, visuels, vidéos...) et interne (signature de mails, cartes de visites) en garantissant 

le respect de la charte graphique 

• Gestion des différents fournisseurs (transporteurs, imprimeurs, graphistes, agence web), 

maitrise de la chaîne graphique. 

• Gérer la relation avec les différents partenaires 

• Relations presse : rédaction de communiqué de presse, de publirédactionnels.  

• Apporter votre expertise à l’élaboration de la communication de l’entreprise en interne et 

externe : média, événementielle et institutionnelle 

 

Profil recherché :  

• De formation Bac+4/5 avec une spécialisation marketing, vous avez une expérience de 

minimum 4 ans dans une fonction similaire en B2B 

• Reconnu(e) pour vos compétences relationnelles, vous faites preuve d'une forte polyvalence 

et adaptabilité 

• Vous maîtrisez la gestion de projet et savez gérer les priorités. 

• Vous êtes à l’aise avec les indicateurs de performances et reporting. 

• Très orienté(e) opérationnel, vous savez piloter et faire. 

• Motivé(e) et dynamique, vous avez à cœur de vous investir dans de nouveaux projets 

• Vous êtes créatif(ve) et savez proposer des solutions/outils originaux et différenciant 
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 Compétences requises 

• Un bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral est souhaité pour ce poste 

• Maitrise de Wordpress (ou autre CMS) 

• Maitrise de logiciel d’emailing type Sendinblue 

• Compétence en création graphique (Canva, publisher) et vidéo 

 

Caractéristiques 

Type de contrat : CDD - 8 mois - temps complet 

Salaire : A négocier 

Prise de poste : Avril 2022 

Statut du poste : Cadre du secteur privé 

 

Pour Postuler : 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à Antoinette VIGNON – 

a.vignon@dam.fr 

 

L’entreprise : 

 

Notre Groupe offre des solutions clés en main de tests, de mesures et d’assemblages dans les 

domaines d’activités Spatial, Aéronautique, Automobile et Énergies.  

Nous sommes structurés à travers deux sociétés DAM, située à Villeurbanne, et DACTEM, 

implantée à Alès, composées au total d’environ 60 personnes.  

Nous réalisons la conception et la fabrication de nos machines.  

Nous sommes capables en avant-projet de présenter à nos clients des sous-ensembles simulés et 

visuels. Puis nous réalisons les fonctions suivantes : informatique/ automatique/ mécanique/ 

hydraulique/ robotique/vision. Nos machines sont capables de communiquer avec le monde 

extérieur (Architecture basée PC et instrumentations modulaires).  

Notre centre de production et de mise en service assemble les sous-ensembles.  

Nous assurons l’intégration dans les usines de nos clients ainsi que la formation sur site et le 

support.  

Nous sommes portés vers l’Industrie 4.0 et l’Usine du futur avec aujourd’hui des machines agiles et 

modulaires ouvertes sur les nouvelles technologies de communication.  

 

Pour plus d’informations, visitez www.damgroup.fr 

 

 

 

  


