
 

 

 

 

 

 

▪ CONTEXTE 

Forte d’une expérience de plus de 35 ans, notre société a pour activité principale la « Commission de 
Transports et de Douanes » en transport maritime et aérien, à l’import et à l’export. 
Notre entreprise recrute son/sa futur(e) Responsable Communication basé au siège à Marseille. 
 

▪ MISSIONS 

Impliqué(e) au quotidien au sein de l'entreprise, et directement rattaché au Directeur Général, vous êtes en 
charge de la communication interne et externe de l'entreprise et des entités du Groupe. 
 

En tant que Responsable de Communication, vos missions seront les suivantes : 
 

• Communication externe et marketing 
- Élaborer la stratégie de communication externe et du plan marketing : 
- Gérer l'animation éditoriale des supports digitaux : site internet, réseaux sociaux et intranet ; 
- Créer des supports de communication (présentations, newsletters, infographies, vidéos, …) ; 
- Apporter un appui au service commercial en coordonnant l'élaboration des supports et des outils 

de communication en fonction des besoins. 
 

• Communication interne 
- Proposer et mettre en œuvre la stratégie de communication interne faisant écho aux enjeux, 

objectifs et valeurs de l'entreprise ; 
- favoriser les échanges d’informations entre les agences du groupe ; 
- Assurer le lien avec les Directions transverses et les accompagner dans la communication de leurs 

projets. 
 

▪ PROFIL RECHERCHÉ 
 

Issu(e) d'une formation bac + 5 avec une spécialisation en communication / marketing, vous justifiez d'une 

expérience d'au moins 5 ans en communication au sein d’une entreprise. 

Vous connaissez parfaitement la chaîne graphique et les outils informatiques et digitaux (Office, Wordpress 

et Mailchimp).  

Vous aimez travailler en autonomie, savez être force de proposition et êtes reconnu(e) pour votre bon 

relationnel et votre créativité.  

Notre entreprise évoluant dans un environnement international, la maîtrise de l’anglais est nécessaire. 

▪ CONTRAT 

Ce poste est proposé en CDI - temps plein (39 h/semaine).  
Les conditions salariales sont à définir ensemble selon profil. 

Merci de nous envoyer votre CV et lettre de motivation à : recrutement@groupe-rdt.com  
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