CDD

OFFRE D’EMPLOI

Courbevoie
La Défense (92)

Chef de Projets Marketing & Communication (H/F)
Qui nous sommes : Ocea Smart Building est experte dans la gestion des consommations d’eau et d’énergie.
Grâce à nos solutions par répartition des charges au réel et par implémentation des fonctions de Smart
Metering, nous permettons à nos clients d’améliorer la performance durable de leur patrimoine. Ocea Smart
Building représente 450 collaborateurs répartis sur 27 implantations métropoles France, équipant ainsi 1,7
million de logements, 33 millions de m² de télé relève multi fluides et de logiciels de suivi sur l’ensemble des
marchés collectivité locale, tertiaire et habitat collectif public/privé.
Rattaché au Responsable du service Marketing et Communication, vous êtes « l’électron libre » qui aura la
responsabilité d’appuyer l’ensemble de l’équipe dans la bonne réalisation des projets. Vous aurez des missions
tant Marketing produit, opérationnel que Communication dans un contexte chargé d’actualités et de nouvelles
activités
Vos principales missions :
Marketing Offre
- Accompagner la définition et la mise à jour de l’ensemble des packs commerciaux multi-marchés
(présentations internes et externes, plaquette commerciale, modèle économique, Business plan,…)
- Accompagner la mise en œuvre de l’industrialisation des nouvelles offres en s’assurant du bon
fonctionnement de toute la chaine de mise en œuvre (ateliers transverses, RACI, gouvernance,…)
Marketing Opérationnel
- Co-Piloter les salons nationaux : logistique, communication, …
Marketing Produit
- Co-animer la migration de notre espace client – des déplacements chez les clients et en province sont à
prévoir
Votre profil :
Que vous sortiez des études ou que vous bénéficiez d’une première expérience sur des missions équivalentes,
ce projet est pour vous. Vous avez un bac +4/+5, issu(e) d’une école de communication/marketing, de
commerce ou d’un IAE. Vous avez un profil et un esprit d’équipe, notre maître mot est la polyvalence, l’agilité.
Vous êtes entreprenant(e), dynamique et organisé(e) et vous recherchez un poste complet vous permettant
une certaine autonomie et une mise en œuvre de vos connaissances et compétences.
MAITRISES INFORMATIQUES : Pack Office, Photoshop, InDesign, Illustrator
Conditions d’emploi :
Contrat : CDD longue durée ( fin décembre 2019)
Pour postuler : Faites nous parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à l’adresse
suivante : recrutement@ocea-sb.com en mentionnant la référence CDPMACO/02-219/92
Ocea Smart Building s’est engagée à poursuivre, grâce à la signature d’un accord RSE,
sa volonté de favoriser l’embauche des personnes en situation de handicap.
Suivez-nous sur
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