Chargé(e) de communication
Le groupe Appligos-Opendev a développé depuis 1990 un véritable savoir-faire fonctionnel et technique
dans le secteur de la santé. Le groupe réalise et diffuse des solutions complètes d’applications web et mobiles,
de systèmes et réseaux.
Appligos-Opendev constitue aujourd'hui un groupe implanté à Strasbourg, Toulouse, Dijon et ClermontFerrand. Le groupe réalise 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et compte près de 30 collaborateurs.
Mission
Pour accompagner un développement important et la diffusion d’une nouvelle offre, nous recherchons un(e)
chargé(e) de communication avec expérience.
En relation avec nos équipes, vous prendrez pleinement part aux projets de la société :
1. Organisation et mise en œuvre des actions de communication ;
2. Rédaction des outils et supports de communication ;
3. Définition d'une stratégie de communication ;
4. Conception des documentations fonctionnelles et techniques ;
5. Animation de nos sites webs, réseaux sociaux et communautés ;
6. Préparation, organisation et participation aux salons professionnels ;
7. Veilles concurrentielle et sur nos marques.
Vous travaillerez sur la promotion de nos applications à destination des professionnels de santé, des
associations ou des collectivités.
Vous apporterez votre appui aux équipes dans les actions de communication.
Profil recherché
• Compétences
◦ De formation Bac+3 ou plus ;
◦ Maîtrise de la communication interne et externe ;
◦ Compétences sur la publication assistée par ordinateur et les outils bureautiques ;
◦ Capacité à mettre en valeur les contenus avec une parfaite rédaction ;
◦ Bonne culture informatique ;
◦ Anglais : technique.
• Personnalité
◦ Curieux, créatif et passionné par les nouvelles technologies de l'information et de la
communication ;
◦ Autonome, force de proposition, d’analyse et de synthèse ;
◦ Sens du service, esprit d’équipe, qualités relationnelles.
Modalités
• Contrat : CDI ;
• Rémunération : selon profil ;
• Avantages : tickets restaurants, mutuelle, primes ;
• Début : dès que possible ;
• Lieu : Agence Opendev Dijon.
Adresser votre candidature (CV et lettre de motivation en PDF) à Jordane VASPARD <job21@opendev.fr>
OPENDEV – 14 D rue Pierre de Coubertin – 21000 DIJON – 03 80 27 08 60

