
 

Chargé de Communication /  
Web Marketing H/F 

 

 
Contrat : CDD/Intérim  Début souhaité : Début Mars 2019 

Durée : ~12 mois  Rémunération : Selon expérience  

Lieu : Nantes (France)  Avantages : Mutuelle, Chèques Déjeuner, Intéressement 
 

Société : 
 

Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un des 
leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées haute gamme. La 
société compte 290 collaborateurs et a réalisé 46M€ en 2018 dont 85% à l’export. POLYSOUDE 
propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des grands donneurs d’ordre 
de l’Industrie dans les domaines aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agroalimentaire, 
chimie, pharmacie, micro-électronique.  
 

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un Chargé de communication / web marketing 
rattaché au service Communication. 
 

Missions : 
 

Sous la responsabilité du Directeur Marketing, et au sein d’une équipe de 4 personnes, votre travail 
consistera donc à : 
 

- Gérer les actions web : choix et création des contenus ainsi que la mise en page, réalisation 
des visuels pour le web, gestion des réseaux sociaux, conception et diffusion d’e-mailings, 
suivi de statistiques, actions de référencement, ... 

- Assurer l’ensemble des actions liées aux projets de salons et évènements : réservation de 
prestations, demandes de devis, suivi du planning du projet, préparation des actions de 
communication autour d’un salon (mailing, publicité, flyer invitation). 

- Assurer la prise de photos et tournages vidéo en interne, puis les retouches et montages. 

- Assurer un support pour les projets de documentation (mise à jour de brochures, guides, 
catalogues, présentations, ...). 

- Assurer un support pour la gestion des calendriers et cartes de vœux 2020 : sondage sur les 
besoins et souhaits, création de visuels, appels d’offres fournisseurs. 

- Réaliser des traductions et rédactions dans plusieurs langues (minimum en français et en 
anglais) 

Profil : 
 

De formation Bac+3 ou plus, de type licence avec spécialisation web marketing ou master en 
marketing digital, vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience en web marketing. 
Une maîtrise du pack office et une expérience de Photoshop & d’InDesign seront attendues. 
 

Le sens de l’organisation, de la rigueur, de la créativité, des capacités rédactionnelles (orthographe, 
conjugaison) dans plusieurs langues ainsi qu’une approche interculturelle seront demandés pour 
mener à bien vos missions. 
 

Votre aptitude au travail collaboratif sera un atout pour évoluer dans un environnement 
pluridisciplinaire. 
 

Vous disposez d’un niveau d’autonomie en anglais, vous permettant d’être à l’aise dans un 
environnement imposant de le pratiquer couramment. 
 

Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com     
(en indiquant la référence MAF2019). 

mailto:recrutement@polysoude.com

