
  

 
 

 

En tant qu’opérateur d’aménagement non-bâti, ECT réemploie les terres excavées des chantiers du BTP pour proposer 
aux collectivités locales des projets d'aménagements pour une ville durable : parcs paysagers, espaces de sports ou 
de loisirs, réhabilitations agricoles, reboisement. 

Dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité, ECT souhaite recruter temporairement un(e) Chargé (e) de 
communication-marketing  (H/F), rattaché (e) à la direction du marketing et de la communication, qui a pour objectif 
d’appuyer la directrice du service dans mise en œuvre des actions de communication. 

LES MISSIONS : 
 

 Animation de la revue presse et des réseaux sociaux 
• Gérer les retombées presse, en vue de la réalisation de la revue presse quotidienne 
• Participer à la programmation éditoriale, à la rédaction et à la mise en ligne des posts des réseaux sociaux 

(Linkedin, Facebook, Twitter) et des actualités sur le site internet. 
 

Mise en œuvre des actions de communication opérationnelles  
• Gérer la mise à jour du site internet ECT en version française et anglaise 
• Gérer les événements, visite sur les sites, ouverture et fermeture, évolution des phases de chantier 
• Créer des campagnes E-mailing régulières 
• Réfléchir au contenu des newsletters ECT à destination des collectivités 
• Mettre en œuvre des reportages photos et des vidéos  
• Effectuer des briefs pour différents types de supports (plaquettes, panneaux,…) 

 
Gestion opérationnelle du budget 

• Gérer les commandes et les dépenses du service, suivre la réception et la validation des factures 
 

LES COMPETENCES : 
 

Diplômé(e) d’un BAC + 2 en communication, vous bénéficiez d’une expérience significative de trois années. 
 
• Véritable appétence pour la communication digitale 
• Bonne capacité rédactionnelle 
• Capacité d'écoute et de synthèse pour définir les actions à mener en fonction des demandes des divers 

services et répondre à la stratégie marketing-communication mise en œuvre par l’entreprise 
• Savoir travailler avec différents prestataires 
• Connaissance du back-office WordPress, utilisation du pack Microsoft-Office, connaissance de Trello et 

Send-in-Blue 

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ? 
 
Partagez avec nous votre motivation en nous transmettant un CV et lettre de motivation à l’adresse mail : rh@groupe-
ect.com 

CHARGE(E) COMMUNICATION MARKETING (H/F) – CDD (5 mois) 

Lieu : Roissy-Pôle – Le Dôme – Tremblay-en-France (93) Prise de poste : A pouvoir en novembre  

Statut du poste : cadre Salaire : A négocier 

Type de contrat : CDD – 5 mois  (remplacement congés maternité) Permis B obligatoire  
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