Recherche : Chargé(e) de communication
spécialisé(e) Web
◼ Notre société
Gilles TRIGNAT Résidences, société spécialisée dans la construction et la vente de logements neufs,
fonde son savoir-faire, sur une longue expérience valorisée en permanence par une technicité de pointe,
sur la qualité et la fiabilité de ses matériaux et de ses prestations, sur le sérieux et l’écoute de ses
partenaires.
Entourée d’une petite équipe motivée et responsable, formée à la culture de l’entreprise pour qui bâtir
est un art, Gilles TRIGNAT Résidences propose des logements de qualité durable, conformes aux attentes
et aux besoins.

◼ Mission

◼ Expérience/ Formation

Sous le management de la Chargée de
communication général, (le)la chargé(e) de
communication web devra prendre en main
l’ensemble de la communication web de
l’entreprise (référencement, sites web internes,
sites web externes, réseaux sociaux, …).

Un diplôme de formation supérieure et une
expérience dans le domaine de la communication
et dans le web sont souhaités. Une expérience
dans le pilotage du référencement payant est
indispensable.

◼ Activités principales
-

Proposer des orientations stratégiques de la communication online (réseaux sociaux,
référencement payant et gratuit, partenariat avec des diffuseurs d’annonces, etc.)
Gérer la communication web des projets immobiliers (réseaux sociaux, site internet, sites
immobiliers, etc.)
Gérer et piloter le référencement payant de l’entreprise sur Google Ads
Animer le référencement naturel de l’entreprise (rédaction d’articles, notoriété web, etc.)
Négocier les espaces publicitaires digitaux
Définir les messages publicitaires digitaux
Animer la notoriété web de l’entreprise (jeux concours, etc.)
Aider à l’organisation des évènements (portes ouvertes, salon de l’immobilier, soirée annuelle, etc.)
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◼ Compétences et qualités requises
Compétences requises
-

Qualités souhaitées

Bonnes connaissances du Pack Office
(Words, Excel et Power Point)
Bonnes connaissances du Pack Adobe
(Indesign, Photoshop et Illustrator)
Maîtrise des outils Google (Analytics, Ads)
Qualités rédactionnelles et bonne
expression orale

-

-

Sens de l’organisation : gérer ses priorités,
son temps et ses projets
Goût pour le travail en équipe dans un
environnement multitâche
Autonomie et dynamisme
Polyvalence
Réactivité
Flexibilité
Ecoute
Force de proposition, créatif et avoir une
curiosité d’esprit

◼ Conditions d’embauche
-

Salaire payé sur 13 mois, sur une base de 35 heures + 4 heures supplémentaires par semaine
5 semaines de congés payés par an, dont 2 à poser autour du 15 aout
Pas de RTT
Mise à disposition d’une voiture de service. Pas de voiture de fonction.
Mise à disposition d’un PC
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