
Nous sommes à la recherche d’un RESPONSABLE COMMUNICATION

Unité Opérationnelle Site de Châtelet
Catégorie Cadre

Localisation
Régime de travail
Clôture des candidatures internes

Châtelet
Jour
25/02/2022

Mission

Responsable de la communication de notre site production, vous développez, organisez, animez l’ensemble des
canaux de communication interne et externe de l’entreprise.

- En lien étroit avec la direction, développement des stratégies de communication
- Élaboration et mise en place du plan d’actions de communication à travers divers projets
- Communication publique, institutionnelle et stakeholders : contacts avec autorités publiques, contacts avec

des riverains/associations, médias
- Rédaction de supports de communication, tant offline (newsletters, brochures, folders…) qu’online (textes

adaptés pour le Web et les médias sociaux…)
- Support à la hiérarchie locale pour la communication de proximité et l’accompagnement de projets

stratégiques pour l’entreprise
- Collaboration fonctionnelle avec le service Corporate du groupe et les autres services com’ du groupe
- Organisation et coordination d’événements publics ou Corporate
- Prise en charge de la communication en situation de crise

Compétences requises
- Master en communication ou expérience équivalente
- Expérience réussie dans une fonction similaire
- Une expérience en communication dans un milieu industriel ou en matière d’environnement est un plus
- Vous aimez jongler avec les activités opérationnelles et les activités plus stratégiques
- Vous avez de grandes capacités rédactionnelles
- Très à l’aise avec la planification et le suivi des actions (planning, rétro-planning, évaluation)
- Capacités à s’exprimer en public, aisance relationnelle
- Parfaite maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais; la connaissance de tout autre langue est

un atout
Qualités:

- Polyvalence  Organisation, autonomie
- Sens de l’écoute et goût des relations humaines
- Disponibilité, réactivité
- Créativité, curiosité d’esprit
- Flexibilité horaire et organisationnelle
- Orienté solutions

Contact pour toute question concernant le poste
Françoise PAQUET, responsable recrutement ou Carlo MORETTIN, directeur du site
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