Nous sommes depuis 25 ans, créateur et distributeur dans la reconstruction capillaire. Nos 17
collaborateurs servent des marques reconnues comme Elite, Serena…
Pour compléter notre dynamique équipe, nous recherchons notre :
ATTACHEE MARKETING & COMMUNICATION – CDI Basé à Paris 17ème
Rattaché(e) à la Direction générale, vous assurez la communication interne et externe du groupe. Votre
mission est la promotion de nos marques via nos sites internet et les réseaux sociaux. Vous les gérez, les
maintenez et répondez aux demandes de documentations. Vous êtes en charge de l’ensemble des
projets de communication : édition, vidéo, séminaires… et vous en assurez le suivi.
Votre expérience (minimum 5 ans) vous a donné le sens de l’organisation, de l’adaptation et une
maîtrise des logiciels In Design et Powerpoint. Vous avez déjà mis en place la vente en ligne de produits,
et l’attractivité du site a su augmenté les ventes. Votre rapidité et votre goût du challenge ont su être un
atout dans les postes que vous avez exercés.
Si vous ressentez le besoin d’exprimer votre potentiel au sein d’une entreprise à taille humaine, et de
progresser dans votre carrière sont vos moteurs, alors sachez saisir l’opportunité de nous démontrer vos
talents lors d’un entretien individuel. Merci de nous faire parvenir votre CV (sous format Word), lettre
de motivation et prétentions, en indiquant la réf 2017/FAN/060 à notre conseil :
afournier@sublimatio.net
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