OFFRE D’EMPLOI

Conseiller communication-marketing
Fondée en 2006, Hygie® est une société innovatrice qui développe, fabrique et commercialise
des produits spécialisés permettant de limiter efficacement la propagation des bactéries,
réduisant ainsi les risques d’infections en milieu hospitalier. Ses produits sont utilisés dans
plus de 1 200 établissements de santé à travers le monde pour simplifier la vie des utilisateurs
dans le domaine de la prévention des infections. Sous la responsabilité du Chef de
l’exploitation (COO), le conseiller communication-marketing aura pour principales tâches de :












Préparer le plan annuel de communication-marketing
Développer, concevoir, produire et mettre à jour tous les outils de communicationmarketing de l’entreprise
Préparer des présentations, des fiches-produit, des publicités, des envois par courriel et
des communiqués de presse
Élaborer et faire respecter les normes graphiques de l’entreprise
Élaborer un calendrier éditorial, créer du contenu, puis assurer une présence régulière
sur les médias sociaux
Organiser les événements et les salons de l’entreprise
Analyser des opportunités pour de nouveaux marchés-produits
Organiser les lancements de nouveaux produits
Effectuer la veille concurrencielle pour tous les produits et les marchés de l’entreprise
Fournir à l’équipe de vente les outils marketing nécessaires pour soutenir leurs efforts
Analyser les résultats marketing, puis faire des recommandations stratégiques et
opérationnelles

Qualités recherchées :





3 à 5 ans d‘expérience dans un poste similaire en PME
Collaborateur créatif, énergique, organisé et méticuleux
Qualité du français et de l’anglais, parlé et écrit, sont essentiels
Maîtrise de l’environnement Microsoft, des outils d’Adobe, des outils web et des médias
sociaux sont essentiels

Ce que nous proposons :









Un salaire compétitif
Un horaire de travail flexible
Des formations pour vous aider à progresser
Un programme d’assurance maladie complet
Un régime volontaire d’épargne retraite
Un stationnement intérieur chauffé gratuit
Un environnement de travail attrayant en plein cœur du Square du Quartier DIX30 à 2 pas
des boutiques, restos, banques, pharmacie, clinique médicale et plus encore!
L’accès à la carte privilège employé DIX30

Si vous pensez être la perle rare, nous vous invitons à nous faire parvenir votre CV ainsi que
la liste de vos réalisations à rh_hr@hygie.com ou sur notre site www.hygie.com/carrieres.

Hygie souscrit au principe d’équité en matière d’emploi.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.

