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Chargé(e) de Communication (H/F)

CDD – Remplacement congé maternité à partir du 1er Novembre 2021 

Poste basé à St-Michel-Sur-Orge (91)

Arkance, au sein du Groupe Monnoyeur, est un leader en Europe dans le développement et la commercialisation 
de logiciels et de solutions Design-to-Build pour les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie.

SITECH France, membre du Groupe Arkance, est le distributeur exclusif des systèmes de guidage d’engins et de 
matériels de topographie Trimble pour les Travaux Publics en France.
Véritable partenaire Technologie des entreprises de TP, SITECH propose à ses clients un service de proximité au 
travers de ces 4 agences : Révision et réparation de composants, vente de pièces de rechange et location de ma-
tériel.

Dans un contexte de croissance forte du marché du guidage et des solutions topographiques, SITECH doit ac-
croître sa visibilité et dynamiser sa communication : campagnes marketing, événements et animations des réseaux 
sociaux.

Pour répondre à cet objectif, SITECH France recrute un(e) Chargé(e) de communication (H/F)

Rattaché(e) au Responsable Communication Arkance Field, vous vous verrez confier des missions de création de 
contenus, d’organisation d’événements et d’animation de nos pages sur les réseaux sociaux.

Vos missions :

Création de contenus – dans le cadre des campagnes de communication : 

- Création d’emailings, de posts réseaux sociaux et publication de contenus sur le site internet,
- Réalisation d’outils de communication : PPT, flyers, brochures, visuels (publicités, bannières…), landing pages – 
en interne ou en collaboration avec notre agence de communication,
- Montage de supports vidéo en collaboration avec des prestataires extérieurs ou en interne : présentations pro-
duits / services, témoignages clients…
- Traduction des supports de communication de nos partenaires (anglais / français)

Evénementiel : 

- Organisation des événements internes et externes tels que les salons, les conférences, les workshops, les événe-
ments partenaires, les webinars, les séminaires... : logistique, communication, mise en place, suivi opérationnel

Community management & communication interne :

- Suivi et gestion du calendrier éditorial de SITECH France sur les réseaux sociaux : promotion produits, services, 
marque employeur… ;
- Gestion de la création de la newsletter mensuelle interne
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Suivi budgétaire & stock marketing : 

- Suivi des dépenses du service communication & du stock (goodies, PLV, visuels, cadeaux clients, tenues collabo-
rateurs…)

Profil

De formation supérieure en communication - niveau Bac+3 à +5, vous justifiez d’une expérience dans l’organi-
sation d’événement, la gestion de sites internet et la création de contenus marketing dans le secteur du B to B. 

Vos connaissances des outils de la suite Adobe (Indesign, Photoshop, Premiere Pro, Illustrator…) ainsi que des 
bonnes pratiques de l’inbound marketing (SEO, SEA, community management) constituent un atout majeur pour 
l’exercice de la fonction. Vous êtes méticuleux(-se), organisé(e) et réactif(-ive) et appréciez être en support des 
équipes opérationnelles (clients internes). Vous êtes attiré(e) par les nouvelles technologies. 


