Offre d’emploi - CDI

RESPONSABLE DU SERVICE
COMMUNICATION
Vous proposez et mettez en place la politique de communication interne et
externe de l’entreprise.

ACTIVITES PRINCIPALES
Recommander la politique de communication interne et externe de l’entreprise, décliner les plans d’actions,
rédiger les briefs, et garantir leur bonne mise en œuvre.
Concevoir et réaliser les actions et outils de communication externe, en lien avec le service marketing.
o

Concevoir et mettre en place les campagnes de communication et les lancements d’offres

o

Animer l’ensemble de la communication digitale : réseaux sociaux, site web…

o

Organiser les événements commerciaux et de relation publique,

o

Rédiger des communiqués et dossiers de presse.

Vous gérerez personnellement la communication de nos offres et services B2B.
Véhiculer l'image de marque de l'entreprise alignée avec les axes stratégiques définis
o

En proposant la politique de communication institutionnelle autour des différents canaux

o

En développant une politique de partenariat ciblée

o

en co-animant le Show-Room Innovation de Monaco Telecom

o

Et en veillant à la cohérence de notre charte graphique.

Développer des contacts étroits avec les médias et la presse.
En lien avec le service RH, dynamiser la communication interne de l’entreprise.
Gérer le budget Communication
Manager l’équipe communication : un responsable communication et un webmaster/graphiste.
o

Organiser et superviser les actions

o

Veiller à la coordination et la cohérence des opérations

PROFILS / COMPETENCES
Issu(e) d'une formation supérieure en communication, vous disposez d'au moins 10 ans d'expérience
dans la communication d’entreprise.
Expérience dans le secteur des télécoms, ou IT.
Maîtrise du print, digital, publicité, communication sociale, médias et relation presse.
Fortes qualités relationnelles, rédactionnel impeccable et réelle capacité de synthèse.
Proactif, vous travaillez en mode projet et en équipe.
Rigoureux, vous avez le sens de la confidentialité et de la diplomatie pour réussir dans un poste
polyvalent, transverse et en autonomie.
Vous disposez d’une ouverture d’esprit et vous êtes créatif(ve).
Très bon anglais professionnel indispensable.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à :
web.drh@monaco-telecom.mc

