Chargé(e) de communication
Print, Web et multimédia H/F
(en alternance)

L’ENTREPRISE
RENZ, précurseur et leader en Europe dans son activité, propose des produits connectés innovants issus des
nouvelles technologies ainsi que des produits mécaniques, à forte valeur ajoutée avec un positionnement Premium,
à destination de clients du bâtiment, de la grande distribution Bricolage et du Retail. Filiale d’un groupe allemand,
nous comptons une centaine de salariés en France.

LE POSTE – LES MISSIONS
Au sein du service communication, vous serez en charge la création de contenus print & web ainsi que de la
réalisation de vidéos.
Vous travaillerez au sein d’une équipe de 2 personnes.
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :
o
o

o

Réalisation et montage de vidéos (tutoriel, mise en avant produit, ...)
Création de supports de communication (Print & Web)
• Création de contenus destinés aux réseaux sociaux.
• Développement des différents supports de communication interne et externe (présentations produits,
présentations commerciales, catalogues, newsletters, power point, insertions …)
Contribution aux différents projets de communication interne et externe
• Lancement d’un nouveau site de e-commerce
• Réalisation de photographies : prises de vue produits/ packshots, retouches sur Photoshop

Le poste est situé à Woustviller (57)

LE PROFIL
Vous avez de très bonnes bases en communication et souhaitez effectuer un Bac +3/5 dans ce domaine.
Curieux(se) et passionné(e) par l’univers Web et Média, vous êtes reconnu(e) pour votre créativité, votre sens
de l’organisation et votre force de proposition. Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve
d'engagement, d'autonomie, de réactivité et avez un excellent relationnel.
Vous avez une bonne connaissance des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.) ainsi
qu’Adobe Créative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, …) Vous êtes à l’aise avec la captation
d’images (vidéos ou photos). La connaissance du Motion Design serait appréciée.

INFORMATIONS
CONTRAT

DISPONIBILITÉ

MOBILITÉ

Contrat d’apprentissage

Septembre/Octobre

Pas de déplacements

POUR POSTULER
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