
Offre publiée le 03/02/2021

UN(E) RESPONSABLE COMMUNICATION ET DIGITAL

• Société : ProNatura, société du groupe Organic Alliance

• Localisation : Rungis (94)

• Contrat : CDI, Statut Cadre

• Présentation :

ProNatura société du groupe Organic Alliance, est leader européen de la filière de fruits et légumes
biologiques Pour accompagner son développement la société recrute un(e) Responsable
Communication & Digital pour les entités du groupe.

• Missions :

Rattaché(e) à la Direction RH, vous serez chargé(e) de concevoir et mettre en œuvre la stratégie de
communication globale pour nos différentes entités. Vous serez le garant de la promotion de
l’image de l’entreprise et travaillerez en cohérence avec les projets, les services et les valeurs du
groupe.

Vous piloterez :

• la communication externe BtoB envers nos clients, prospects, partenaires filières

• la communication interne dans un environnement multi entreprise et multisites

• la communication opérationnelle print et digitale

• la communication corporate.

Par vos plans de communication, vous devrez développer la marque employeur, la notoriété de nos
marques et filières, et contribuer au développement du chiffre d’affaires profitable de l’entreprise
Vous animerez et encadrerez une équipe de 3 collaborateurs.

• Profil :

Issu(e) d'une formation bac 5 en communication/marketing, vous disposez d’une expérience d’au
moins 5 ans dans une fonction similaire dans l’univers de la distribution.

Vous avez d’excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles dans tous les types de
communication (interne, externe, corporate) dans une dynamique d’innovation Vous avez la
capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés ainsi qu’un sens de la diplomatie et de l’écoute.

Vous disposez d'une excellente maîtrise des outils informatiques et des principaux logiciels et outils
de communication. Vous maîtrisez l’anglais.

• Rémunération et avantages :

Rémunération selon profil (fixe + variable + participation)

Vous souhaitez contribuer à notre développement auprès de nos 300 collaborateurs dans un
environnement dynamique et passionnant? Vous souhaitez apporter votre pierre à un groupe solide
sur un marché porteur en pleine effervescence?

Postulez pour ce poste en envoyant votre candidature (CV+LM) par email à: rh@pronatura.com
avec pour objet : Prénom – NOM – Responsable Communication & Digital.

Candidatures recevables jusqu’au vendredi 19 février 2021.

Plus d’infos sur www.pronatura.com

mailto:rh@pronatura.com

